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POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Revue de la semaine mondiale

P E T I T E  P L A N È T E

La date du 5 décembre 1965 marque-
ra à coup sur un tournant dans l'his-
toire de la Ve République francaise.
Ce jour-là, en effet, les électrices et
électeurs francais — qui ont vote dans
la proportion de 85°/_ — ont mis en
ballotagc le candidat Charles de Gaul-
le, président sortant de charge. Le
fondateur de la nouvelle République
a obtenu grosso modo 44°/» des suffra-
ges exprimés, contre 32 % à son rivai
Francois Mitterand, candidat unique
de la gauche (communistes, socialistes
ainsi que certains radicaux) et 16°/o à
M. Jean Lecanuet, candidat centriste,
« européen » et démo-chrétien. En re-
vanche, Ies autres candidats ont mor-
du la poussière, seul M. Tixier-Vi-
gnancour, qui a recueilli Un peu plus
de 5°/« des suffrages. réunissant nlus
d'un million de voix (d'extréme droite
généralement, rapatriés d'Algerie y
compris). Un second tour sera donc
nécessaire ; il aura lieu le 19 décembre
et verrà s'affronter le general de Gaul-
le et M. Francoi s Mitterrand, député
UDSR., ancien ministre sous la IVe
République. Les pronostiqueurs sont
quasi unanime;, à donner de Gaulle
gagnant, seul , le pourcentage des suf-
frages qu'il recueillera et l'éeart entre
ses résultats et ceux de M. Mitterand
restant imprévisibles pour le moment.
D'ailleurs, la majorité relative des suf-
frages suffira et l'on s'interroge sur-
tout & propos de la « répartition » des
3,7 millions de voix qui se sont portées
au premier tour sin- M. Lecanuet.
Iront-ellcs au general de Gaulle ? A
M. Mitterrand ? Ou bien ces voix « eu-
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« C A L I F O R N I E

Le Dr Donald Lindsley, profes-
seur de psychologie à l'Université
de Californie, ne me semble pas
avoir un caractère particulièrement.
foìàt re.

Quand il pense à l'avenir, j' aiine
autant vous dire qu'il n'éclate pas
d'un grand rire serein.

Peut-ètre a-t-il raison. Du moins,
Ics raisons qu'il donne de ses in-
quiétudes sont-elles parfaitement
raisonnables.

Donc, le Dr Donald Lindsley fe t t e
un coup de sonde dans les mystè-
res de l'an deux mille. Voici à peu
près ce que la sonde lui rapporté
au bout de sa ficelle :

En l'an deux mille, les ho-mmes— y compris les femmes — n'au-
ront plus rien à faire.

Pas exactement rien : ils seront
occupés quelques minutes par jour
à surveiller des machines.

Quelques manomètres par-ci.
quelques ampàremètres par-là ; des
boutons rouges et des boutons
verts ; des pastilles électriques qui
s'allument et s'éteignent : c'est tout.

Le plus gros e f f o r t  consisterà à
presser sur un bouton , de loin en
loin , à tourner un commutateur.
Les gens vraiment bien trouveront
encore un negre pour s'acquitter
de ces humbles tàches.

Et les autres ?
Eh bien ! les autres regarderont

tourner les aiguilles de leur mon-
...." .. . ,

ropeennes », atlantiques et sociales-
chrétiennes ne s'exprimeront-elles pas
au deuxième tour, et dans quelle pro-
portion ? C'est là que réside la plus
grosse inconnue du scrutin-, prévu
pour le 19 décembre.

Tandis qu'à Washington M. McGeor-
ges Bundy, conseiller du président
Johnson pour les questions de sécu-
rité nationale, annonce qu'il devien-
dra président de la Fondation Ford
dès le mois ,de mars prochain — quit-
tant ainsi la Maison-Bianche, où il
était des conseillers écoutés des prési-
dents Kennedy et Johnson — deux
cosmonautes U.S. effectuent actuelle-
ment une croisière spatiale à bord de
Gemini VII. Il s'agit de James Lovell
et Frank Bormann, qui devraient en
principe effectuer — avec Walter
Schirra el Th. Stafford à bord de la
fusée Gemini VI, qui sera lancée pro-
bablement dimanche prochain. — le
fameux rendez-vous de l'espace déjà
tenté précédemment, mais qui n'a 'pas
encore pu ètre réalisé. Les Soviétiques
pour leur part, ont envoyé vers la
Lune une fusée baptisée « Luna 8 »,
sans réussir toutefois ratterrissage en
douceur qu'ils ont déjà vainement
tenté à plusieurs reprises. Ils sont
néanmoins en progrès et il semble que
seule la nature du sol lunaire soit à
l'origine de leur demi-échec. Les au-
tres Etats qui participent eux aussi
à la course à l'espace suivent les deux
super-Grands à respectueuse distance.
C'est notamment le cas du Canada et
de la France, qui a recouru à la col-
laboration des savants et techniciens

tre, en essuyant sur leur front les
sueurs de l'ennui.

Oui, tout sera fai t  arce des ma- M
chines, mèmes les enfants. On les m
Verrà se former , pousser, grandir g
dans de jolis bocaux dont les ma- 9
mans pourront choisir la couleur. M

Le rose se vendra beaucoup.
Remarquez que les parents y ga- ||

gneront neuf mois d'intimité avec m
leur progéniture.

— As-tu dit bonjour au petit, ce §j
matin ? Il me semble qu'on peut m
déjà lui compier les doigts de la |
main...

Le problème des repas étant ré- 1
duit à un problèm e de pilules, il M
suf f i ra  de savoir compier pour sa- H
voir se bien nourrir.

Les études ? On se colle, le soir, 2
en se mettant au lit, un disque sur ||
chaque oreille et l'on se réveillé en É
sachant l'espagnol.

Ou le chinois. Ou le russe. On m
pourra aussi confectionner une sa- |
lade de langues gràce à laquelle ||
tout le monde pourra se compren- m
dre. Onze cent cinquante mots suf-  |
firont à cette humanité raf f inée .

Mais alors, que fera-t-on de tous Mj
ces loisirs ?

On cherchera à s'inventer des fj
travaux. r_i l  uuu.ua.. j

IHPour ne pas devenir complète- ti
. ment fou .

Sirius. 1
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Proposition du sénateur Kennedy
poùr prolonger ia trève de Noél

au Vietnam
NEW YORK — Le sénateur Robert

F. Kennedy, a déclaré jeudi devant la
presse, que les Etats-Unis devraient
prendre l'initiative de prolonger la
trève de 12 heures proposée par le
Vietcong à l'occasion de Noel. « J'es-
time, a-t-il déclaré. que la situation
au Vietnam représente un danger de
plus en plus grand pour l'humani té ».

américains pour le lancement d'un sa-
tellite, — une fois n'est pas coutume.

L'union soviétique a subitement rai-
di sa position vis-à-vis des Etats-Unis,
à propos du conflit vietnamien. Non
seulement des manifestations de rue
(inspirées par Ies autorités selon tou-
te apparence) se sont produites à Mos-
cou, mais encore M. Kossyguine s'est
livré à une virulente attaque de la
politique des USA, dans une inter-
view accordée au « New York Times ».
En outre, le budget militaire de
l'URSS a été augmente dans de nota-
bles proportions, à quoi correspond
d'ailleurs l'augmentation des dépen-
ses militaires américaines — encore
quc les crédits affectés à la défen-
se aérienne du continent nord-améri-
cain soient, paraìt-il, sur le point
d'otre réduits. Par ailleurs, l'Union so-
viétique a enregistre un succès di-
plomatique important en obtenant de
MIM. Shastri et Ayub-Khan, respec-
vement premier ministre de l'Inde et
du Pakistan .^ qu'ils se rendent tous
deux à Tachkent, sur territoire sovié-
tique, pour avoir des entretiens au
sujet du Cachemire, objet de litige
entre les deux pays et prétexte de
la brève et folle guerre indo-pakis-
tanaise d'il y a quelques mois. M. Kos-
siguine est, dit-on, prét à leur offrir
ses bons offices et à tout mentre en
ceuvre pour faciliter leur réconcilia-
tion.

A Rome enfin, le Concile Vatican II
a été clos mercredi. Il avait été ou-
vert le 11 octob/ r-._ S962 par 1. pape
Jean XXIII et consacré principale-
ment à « l'aggiornamento » de l'Eglise
catholique /romaine, qui a notamment
leve l'excommunication de Constanti -
nople. Le rapprochement des chretiens
de toutes confessions fait de réjouis-
sants progrès.

CP.
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SUPPLÉMENT
8 pages de « Feuille d'Avis - Di-

manche ».

Samedi libre
Profiter donc pour visiter l'exposition
de meubles « PRINCE » au bàtiment « La
Croisée » - Sion - Tél. (027) 2 28 85.

P 49 S

C A R N ET
RELIGIEUX

Le troisième dimanche de lAvent
ne manque pas d'originalité. Les tex-
tes de la messe nous invitent à la joie
et la liturgie délaiisse le ton sérieux
de ce temps de pénitence pour chan-
ter le Seigneur tout proche.

Le premier dimanche de l'Avent, le
Christ nous apparaissait lointain :
« Vous verrez venir le Fils de l'Hom-
me. Relevez alors la tète car votre
libération sera proche ». Le second di-
manche, l'Eglise nous montre le Sau-
veur apportant la guérison à nos
maux : « Les aveugles voient, les es-
tropiés marchent, les sourds enten-
dent... » Demain nous allons entendre
la voix de Jean-Baptiste proclamer :
« Il y a au milieu de vous quelqu'un
que vous ne connaissez pas ».

Après cette constatation teintée de
tristesse, comment comprendre l'allé-
gi-esse à laquelle l'Eglise nous invite ?
« Réjouissez-vous dans le Seigneur, je
le répète, soyez joyeux ! » Le motif
de cette joie puise justement sa force
dans la conviction que le Christ vit au
milieu de nous ; nous pouvons le ren-
contrer et prendre part à son bon-
heur. Mais l'Eglise nous rappelle que
pour participer à la joie du Christ. il
faut le reconnaitre et le trouver.

Si Jean-Baptiste revenait et se pro-
menait dans notre monde moderne, il
pourrait redire comme autrefois : « Il
y a parmi vous quelqu'un que vous ne
connaissez pas ! » Car , nous le savons,
le Seigneur reste aussi présent aujour-
d'hui que durant sa vie terrestre. Je-
sus n'a-t-il pas confié aux apòtres :
« Je suis avec vous tous les jours jus-
qu'à la consommation des siècles ».

Dans l'Encyclique « Mysterium Fi-
dei », le pape Paul VI révèle divers
modes de la présence du Christ à l'E-
glise. Il rappelle que le Maitre devient
présent par la prière communautaire,
il cite la présence du Christ dans les
oeuvres de miséricorde. dans l'annonce
de la parole et dans le gouvernement
de l'Eglise. Enfin le Souverain Pontife
réaffirme solennellement le mode le
plus sublime de cette présence : l'Eu-
charistie.

Certains chretiens, méme panni les
catholiques, n'acceptent qu'avec peine
ce mystère. Il choque leur intelligen-
ce raisonneuse et leur imagination li-
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Grammaire et stvle
« PRENDRE POSITION » ; « PRI-

SE de POSITION » : ces deux ex-
pressions sont des germanìsmes,
traductions littérales, innocentes,
de « Stellun g nehmen» et de
« Stellungnahme ».

Le mot « position» n'a jamais eu
dans la tradition frangaise le sens
d'opinion, décision ou résolution.
Dans la bonne langue , les « posi-
tions », à défaut  d'ètre verticales ,
sont horizontales, inclinées, insta-
bles et, parta nt, périlleuses. Par

.» prudence, on allume les f eux  de
p positi on d'un navire, d'un avion,
H et, par crainte du gendarme, du

chauffard ou du piéton des diman-
H ches soir, ceti.T de sa voiture. Selon
H l'humeur ou la nécessité , on a des

positio ns assises, couchées qui pen-
sa vent devenir fatigantes tout en
U étant correctes et rigoureuses. Il y
H a crassi des positions ridicules. Les
H militaires, eux ne connaissent que
|J des positions stratégiques , fort i f iée s

; et imprenables. Un general , qui a
\ de l'imagination ou alme l'aven-

te ture, change ses positions ou les
H consolide. Dans la vie, on se trouve
|| dans des positions critiques, deli-
bi cates, hasardeuses, intenables ou,
|- au contraire, dans des positions
H considérables , dominantes, supè-
rni rieures qui sont, puisqu'on a pi-
li gnon sur rue, des positions en vue,
H n'ayant rien à faire avec la posi-
H tion des pieds ni avec la méthode
Ss de fausse position utilisée en ma-

thématiques.
Ainsi « prendre position :> ne peut

R ètre qu'une expression du langage
M militaire dans le sens d'installer
fi sès troupes en vue die combat ;
§| « Prendre une position, une bonne,
l'i une mauvaise position. L'armée,
H par cette position , couvrait telle
|ji place et menagait telle autre » (Lit-
§ tré).

Une expression comme : « Vous
Il con?iaisse2 ma position » veut dire :
p « Vous connaissez ma situation »
m i
\¥ ¦ ¦ ;,.; -_ . . '¦ ; ¥ 

(bonne ou mauuatse, lieureuse ou
nralheureuse) et non pas : mon at-
titude ou ma décision.

Au sens de : prendre parti, se
prononcer , choisir, décider , opter,
se déterminer , s'engager , la locu-
tion « prendre position » n'est pas
frangaise. Elle ne peut se substi-
tuer aux expressions citées.

Il en va de mème pour « prise
de position » ; cette locution doit
ètre bannìe au profit  de : résolu-
tion, décision, choix, option , enga-
gement. On ne prend pas position
mais on prend parti pour ou con-
tre quelqu'un : « Elle a pris parti
pour son f i ls  contre son mari »
(Robert). Les sens di f férents  de
« position » et de « parti » se trou-
vent indiqués d'une manière heu-
reuse dans l'exemple suivant : « Il
est des positions où l'on n'a d'au-
tre parti à prendre que celui de
se préparer à combattre, à vaincre
ou à perir » (Voltaire).

L'infinitif complément est intro-
duit par « de » : « Les hommes
¦prennent le parti d'aimer ceux
qu'ils craignent , afin d'en étre
protégés » (Joubert). Voici un
exemple de l'emploi du «erbe sans
complément : « Le Christ obligé
tous les hommes à prendre parti.
Quiconque n'est pas pour lui est
contre lui » (Mauriac).

Comme synonyme de « prendre
parti », il y a, entre autres verbes,
* se prononcer » (sur, en faveur,
pour ou contre quelqu'un ou quel-
que chose) : « Les députés fran-
gais, appelés à se prononcer sur
une politique algérienne, ont mia
'clriq séances à ne pas se prònon *
cer sur trois ordres du jour » (Ca-
mus). "¦' ' • ¦ ' ¥ \ V: ;

Ce verbe peut s'employer absolu-
ment : « La crise de juin 91 devait
décider Condorcet, elle l'appelàìt à
se prononcer » (Michelet).

Jean Anzévui

LE DIEU MECONNU
mitée aux représentations humaines,
A la vérité, ces personnes ressem-
blent un peu aux contemporains de
Jesus que ne virent pas en Lui le
Messie parce qu'ils avaient inventé
un personnage à leur manière. Croire
au Christ présent dans le sacrement
de l'Eucharistie exige une foi aussi
vive que de reconnaitre le Seigneur
présent dans le pauvre.

Le vra i Jésus-Christ, c'est quelque
chose d'encombrant ! Il nous obligé à
faire le vide en notre intelligence
pour accueillir la venie meme scan- om.

daleuse et choquante ; il se presente
à nous un soir de féte, pouilleux et
dégoùtant ; il cótoie chaque jour cette
femme derrière le visage du mari
qu'elle ne veut plus aimer, il prend
l'aspect de ce voisin qui m'exaspère...
Un petit Jesus en piètre ou en sucre
c'est tout de mème plus inoffensdf,
malheureusement oe n'est pas réel.

Nous devons essayer de reconnaitre
le Christ, sans qùoi il ne nous connal-
tra pas au jugement dernier I

Pour ameliorer la circulation routière

Depuis 1862, Ies chemins de fer empruntent ce pont près de Koblenz pour
passer de Suisse en Allemagne. Le passage sous voie construit à la mème
epoque est devenu un pénible « bonchon ». Mais U va disparaitre. Au prin-
temps, un passage moderne, répondant aux exigences d'un fort trafic routiertsera ouvert i !a eìrci__at!on.



3 Vi pièces
A LOUER loul de sulle, loul con-
fort, 3e étage, av. des Alpes 11,
Sierre.

Pour visiter s'adresser eonclerga
Immeuble - Tél. (027) 5 11 22.

P. 498 L

Vernayaz
Hotel des Gorges du Trient

Dimanche 12 décembre 65

matinée dès 15 h. 30
soirée dès 20 h, 30

GRAND LOTO
Organisé par la fanfare

« L'Echo du Trient »
Le roi des Lotos

Invilallon cordiale

P 41014 S
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Prèts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
nents à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillèz nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spéclalisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom 
Prénom - ¦  

Rue , 

>

HOTEL DU CHAMOSSAIRE
ANZERE Tél. (027) 4 41 93

Samedi 11 décembre 1965 - de 20 h. 30 à 1 h.

GRAND BAL D'OUVERTURE
Orchestre : Jean Tissonnler. P 41049 S

Profitez de nos
belles occasions

ò des PRIX AVANTAGEUX
1 VAUXHALL VIVA

1964 - bianche - 41.000 km.

1 DKW F 102
1964 - bianche - 20.000 km.

1 FORD CONSUL
1962 - grise - 41.000 km.

1 AUSTIN 1100
1963-64 - bleue - 36.000 km.

1 MORRIS 850
1964 - bleue - 26.000 km.

1 RENAULT R4 commerciale
1965 - bleue - 7.000 km.

1 BMW 700 Coupé
1964 - rouge - avec boìfe b vi-
tesses Porsche.

1 PEUGEOT 403
1959 - verte - mofeur revisé.

1 VALIANT
1962 - parfaif éfaf - gris mèi.

et toujours À_tm̂^^^m,
un grand l\_K#l
choix de \JQ£/

avec garantie
et facilitò de paiement

GARAGE OLYMPIC
Alfred Antille ¦ Sion

Tel. [0271 2 35 82 • 2 53 41
P 385 S

4 Vi pièces
Bel appartement à louer tout de
suite, tout confort, ler étage,
loyer mensuel Fr. 427.- tout com-
pris.

Pour visiter s'adresser concierge,
rue du Scex 55 ¦ Sion.
Tél. (027) 2 51 40 P 498 L

A LOUER A SION
Avenue Tourbillon 82

appartement
3 pièces et hall

Tout confort.
Libre dès 1.1.66.
Loyer mensuel Fr. 220.— plus
charges. P 877 S

A LOUER
dans Immeuble neuf, a 5 km. de
Sion, à proximité de la route
cantonale,

2 APPARTEMENTS
de 4Va pièces

2 APPARTEMENTS
de 2% pièces

1 APPARTEMENT
de 3^2 pièces

Situation tranquille.

Prix très inféressants.

Ecrire sous chiffre PB 49095 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversltè et déjà on a des
embarras pécunialres. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prèts de 500 à 10 000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parente ou vos con-
naissances. De plus, en oas de règlement irré-
prochable, nous vous accordons sur nos trais et
Intéréts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement diserei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
cl-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lówenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prèt
B-705

Nom

Prénom
Rue

Localité Ct 

Cause imprévue à vendre

gyrobroyeur
disque cover crop

cultivateur
pour TRACTEUR

Offre sous chiffre PB 51506 i
Publicitas SA - 1951 Sion.

R E P R I S E

 ̂
F
r. 

300.-

Jf jusqu'à Fr. 700.-
<A- pour votre ancien-

ne machine à laver
v confre l'achat d'une

« MIELE»
automatique, dernier modèle.

— Facilités de paiement

— Livraison à la date qui
vous conviendra

Profitez de celle occasion eh
vous adressant à I'

Agence MIELE, PI. du Midi,

« Les Rochers » • Sion

Tél. [027) 2 38 23

P 266 S

Mayens de Chamoson

Parcelle de 3200 m2
carrée, route et eau, a vendre a

: particulier désireux de posseder
bel emplacement, tranquille.

*Renseignements sont fournis sous
chiffre P 51509 A Publicitas SA,
1951 SION.

Au Garage Valaisan

expose
tous les modèles 66

et la fameuse MUSTANG

NOS OCCASIONS

Rénovées lUfCIJ Livrées
et 

¦ w ie» 
pr
.)es 4

garanties I AXÌTCII 
|,ex Per,ìse

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

1 Opel Record 1964
4 Ford Taunus 17 M 1961-64
2 VW 1961-65
1 12 M Super 1961
1 DKW 1964
1 Mercédès 190 Diesel 1959
1 Opel Kadetl 1964
1 Camion 3 t., pont en tOle, bas prix.
2 Opel Caravan 1959-62
1 Vauxhall 1959
1 Opel Record 1962
1 VW 1965
1 17 M Combl 1959
1 Plck-Up Taunus, doublé cab. 1964

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Tél. (027) 2 12 71 ef 2 12 72

Nos vendeurs :

A. PELLISSIER tél. 2 23 39
R. VALMAGGIA tél. 2 40 30

Martigny et environs :
J. BIANCHI tél. (025) 4 14 11

P 377

Terrain à batir
800 m2
aux Mayens de Chamoson
Accès par volture, eau sur place.

Renseignemenfs ef prix soni ob-
lenus sous chiffre PB 51508 a
Publicitas SA - 1951 SION.

A LOUER
près de la Gare de Sion,

GARAGE
ET GRAND APPARTEMENT

A VENDRE

VOITURE VA UXHALL
50.000 km. Prix modérés.

Ecrire à Case Postale 29251, 1951
SION. P 41072 S

A LOUER

pour de suite ou dafe è con-
venir, dans immeuble résiden-
tiel au Petit Chasseur,

appartements
3, 4 et 5 pièces.

Tél. (027) 2 34 59 P 37263 S

CADEAUX APPRECIES
RABAIS 5%

• COUTEAUX de poche, de table,
éclaireurs, poignards.

• SERVICE ARGENTE, inoxydable,
cuillers, fourchettes.

•k CISEAUX couture, tailleur, è on-
gles, manucure.

• TONDEUSES ET RASOIRS à main
et électriques.

• SECATEURS marque U. Leyaf.

U. Leyat
Coltellerìe et fabrique

de sécateurs
SION • Grand-Pont

(vis-à-vis de la grande fonfaine
Vve U. Leyaf , succ.)

Algulsage - Réparations • Chromage

P 646 S

Cadeaux utiles..
• PETITS MEUBLES
• SALONS
• BIBLIOTHÈQUES
• FAUTEUILS
• COMBINÉS
• VAISSELIERS
• TAPIS, etc.

En achefanf dès maintenant
4 avantages :

•5_T PLUS GRAND CHOIX
¦£ ECONOMIE DE TEMPS
•5 LIVRAISON GARANTIE
•fr PRIX TRES AVANTAGEUX

Rue de la Dixence 19
Tél. (027) 2 19 06

P 843 S

de l'air sain
taécma
Humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la auin-

¦¦¦¦ MHHj
Fabricant: __^_ » î ^^_^IA. Stòckli fils _M L' Invi 1'I
8754 Netstal GL ___________¦____¦_ .

CAUSE DÉPART,
J'OFFRE 400.— frs è qui reprend

appartement 3 Vi p.
Confort. Quartier St-Guérin.

S'adresser Raymond Lapalre —
St-Guérin 16 - Sion. 
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CHÀTEAU
D'YVORNE

*U M.X \ «*k

MAISON BLANCHE, YVORNE
(près d'Aigle)

Dimanche
12 décembre 1965

dès 10 h. è midi
et de 14 h. è 17 h.

Lundi
13 décembre 1965

dès 10 h. è midi
et dès 14 h. è 17 h.

BEAUX MEUBLES ANCIENS
- DE STYLES - PEINTURES -

TAPIS D'ORIENT
PIANO A QUEUE - LUSTRES •

DIVERS

Quelques beaux SALONS Ls XV ,
Ls XVI, un ravissant laqué bleuté
couvert de beau velours de Fran-
ce bleu, 11 pièces. MEUBLES
EMPIRE : fauteuils, lit de repos,
chaises. Table bouillotle, fau-
teuils Ls XVI, Ls XIII, Ls XIV,
Ls XV ; salon pouf avec volanls.
3 BUREAUX PLATS : un Ls XVI
acajou, un Ls XV bois de rose,
un noyer scul pté. Secrétaires Ls
XV, Ls XVI, tables, guéridons,
chevets, lit Ls XVI laqué ivoire
2 places, poudreuse, etc. MEU-
BLES ANCIENS : buffet armoire
2 portes dessus el 2 portes au
bas marqueté, commodes Ls XV,
Ls XVI, Empire, Ls-Philippe, bi-
bliothèque Napoléon III et ar-
genlier bois noir incrustallon lai-
ton, glaces el console Ls XV do-
rée. Belles commodes Ls XV
galbées bois de rose à fleurs ,
pointes diamant. Crédènce, bel-
les commodes Ls XIV el Ls XVI
anciennes, bureaux commodes el
un 3 corps. CHAMBRES A COU-
cher francaises grands lits. Une
chambre Ls XV noyer deux lits
crin animai blanc, armoire à gia-
ce 3 portes, coiffeuse ef tables
de nuli.
DIVERS AUTRES MEUBLES COU-
RANTS.
BELLE SALLE A MANGER noyer
Ls XV.
JQLI SALON POUF AVEC VO-
LANTS, 1 CANAPE-CLUB ET 2
FAUTEUILS. Tables diverses,
chaises-longues rembourrées, 2
beaux grands lits de 150 cm. de
large comp lels, coiffeuses , 2 Ilis
cannés laqués modernes, grand
meublé laqué pouvant servir de
banque, tables ovales, 1 Frigo
« Bosch», 1 buffet, eie. etc. etc.

Excellent piano è queue noir

MOS

Troubles circulatoires

+_ \ I '_ m'_ \_i__t_ y

F.»,r_ioni_neigK
___.__# Bi-iRiei PZw

Prenez du Cireulan et
vous vous sentlrez mieux
Pharmacies et drogueries
1 litre Fr. 20.55, 11.25, 4.95
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Feuille d'Avis
du Valais

TIRAGE :
20. 9.60: 7311 ex.
20. 10. 65: 13 355 ex.

TOUT DOIT ETRE VENDU I

Vente faite par les soins de J.
Albini - Tél. (021) 61 22 02 -
Montreux.

JOURS DE VENTE :
Tél. (025) 2 14 23

LA MAISON EST CHAUFFEE.
PLACE DE PARC. Dès la gare
d'Aigle service autocar et taxis.

annoncez
dans la



LE SPORT A UX AGUETS
La charge contre les gardiens

= Les lecteurs voudront bien excu-
| ser l'absence de notre chronique
s hier mais les nécessités de l'actua-
5 lite et des impératifs techniques
5 nous ont contraints à la renvoyer
| d'un jour.
| « Daily Mail » pu blié un article
| selon, lequel sir Stanley Rous, pré-
5 sident de la FIFA , proposerait une
| modification du chapitre des règle-
| ments concernant les charges con-
| tre les gardiens de but lors de la
§ procha ine réunion de .'« Internatio-
= nal Board », en juin prochain. Si
§ cette proposition est acceptée , la
| FIFA pourrait interdire purement
\ et simplement la charge contre les
| gardiens de but.

Le président de la FIFA , qui rap-
| pelle que des demandes en ce sens
| ont déjà été formulées par le pas-
5 sé sans avoir obtenu la majorité
| nécessaire , précise qu'une commìs-
I sion d'arbitres a étudié le problème
5 et pourrait , à sa prochaine réunion,
= en février , rediger un projet de
r résolution qui serait soumis à l'«In-
| ternational Board». Ce problème
= revient à l'ordre du jour à la suite
| de l'incident survenu au cours du
= match de Coupé des villes de foire
¦£ entre Chelsea et le Wiener SK,
s mercredi à Londres , ineident pro-
zi voqué par une charge anglaise con-
S tre le gardien viennois et qui a eu
W pour resultai l'expulsion du Vien-
= nois Kroll par l'arbitre frangais ,
= M. Barberan.

Quant à A l f  Ramsey, directeur
technique de l'equipe d' _4n£f.eterre ,
il préconise une interprétation uni-
forme des règ lements. « Car , dit-il
notamment , les arbitres britarvni-
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ques, favorables à un football plus
viril que dans d'autres pays, ad-
mettent les charges contre les gar-
diens de but alors que les arbitres
etrangers les sanctionnent généra-
lement. D'où la fréquence des in-
cidents ». M. Ramsey pense égale-
ment que les autorités internatio-
nales devraient revoir la question
du tackling pie d leve, qui a valu
un but à l'Angleterre lors de son
match contre l'Autriche en octobre
dernier.

Il a fal lu  certains incidents pour
que ce p roblème très grave soit
évoqué et qu'on essaye d'uniformi-
ser le règlement. Il est évident que
les gardiens anglais sont entrainés
en fonction des règles en vigueur
dans ce pays , mais il est normal
d' uniformiser et surtout de pro -
téger des sportifs qui sont souvent
exposés par leurs interventions té-
méraires. A ce propos , j' ai fré-
quemment admiré le courage de
gardiens de but qui se lancent dans
les pieds de l'adversaire pour éviter
une capitulation à leur équipe. Et
j' admire également les joueurs at-
taquants qui sautent par-dessus le
gardien à terre alors qu'il s u f f i t
d'un petit mouvement et c'est la
blessure.

Ce geste elegant fai t  également
partie de l'éducation sportive , et il
mérite d'ètre chaque fois  vivement
app laudi. Cela signif ie une admira-
tion pour le goalkeeper et en mè-
me temps le respect de l'adversai-
re, ces gestes que nous aimerions
voir se perpétrer sur toute la sur-
face  du terrain.

Georges Borgeaud.

Une photo prise avant le
match Sion-Magdebourg
qui voit sous I'ceij pa-
terne! du Dr Morand,
Dédé Bosson et Norbert
Eschmann (à droite), se
tendre la main devant Ies
vestiaires du F.C. Sion.
Nous souhaitons que ces
deux hommes renouvel-
lent ce geste très bientòt
sur le terrain sous Ies
couleurs sédunoises.

Brèves nouvelles qui ont leur importance
CTCLISME

Repos pour les coureurs

Après avoir dispute huit épreuves
les spécialistes européens des six jours
vont observer quelques jours de repos
avant de s'aligner le 27 décembre à
Cologne. D'ici la fin de la saison, il
leur reste encore six courses. La sai-
son européenne prendra fin le 24 fé-
vrier à Anvers. Six équipes ont inscrit
leur nom au palmarès des huit pre-
mières épreuves de la saison. La pai-
re Peter Post-Fritz Pfenninger et celle
formée par les Allemands Rudi Altig-
Dieter Kemper ont déjà deux succès à
leur actif (Dortmund et Zurich pour
les premiers, Berlin et Francfort pour
les seconds). Les autres vainqueurs ont
été Peter Post-Tom Simpson (Bru-
xelles), Rik van Steenbergen-Romain
Deloof (Madrid), Patrick Sercu-Eddy
Merckx (Gand) et Palle Lykke-Fredy
Eugen (Munster) .

Les organisateurs des Six jours de
Cologne (27 décembre-2 janvier ) ont
engagé onze équipes. Deux Suisses se-
ront au départ. Fritz Pfenninger sera
associé à l'Allemand Hanspeter Kan-
ters. Karl Heberle aura comme par-
tenaire l'Allemand Horst Oldenbourg.
L'équipier habituel de Pfenninger, le
Hollandais Peter Post, fera équipe
avec le vétéran belge Rik van Steen-
bergen . Les favoris de cette neuviè-
me épreuve de la saison seront les Al-
lemands Rudi Altig-Dieter Kemper,
qui viseront leur troisième victoire de
l'année. Voici la liste des engagés :

Peter Post-Rik van Steenbergen
(HO-Be), Leandro Faggin-Guiseppe
Seghetto (It), Fritz Pfenninger-Hans
peter Kanters (S-A1)„ Emile Seve-
reyns-Ernest Streng (Be-Al), Karl
Eberle-Horst Oldenbourg (S-Al), Ru-
di Altig-Dieter Kemper (Al), Klaus
Bugdhal-Wolfgang Schulze (Al), Hans
Junkermann-Rolf Roggendorf (Al),
Willi AAltig-Ehrenfried Rudolph (Al)
et Klaus May-Bernd Rohr (Al).

Informations
d'Amérlque du Sud
A Rio de Janeiro, au stade Mairaca-

na , en match retour comptant pour la
finale de la Coupé du Brésil, SanJtos a
battu Vasco de Gama par 1-0. Déjà
vainqueur à l'aller (5-1), le FC Santos
remporté donc le trophée. C'est le cin-
quième succès consécu'tif de l'equipe
de Pélé. Un record a été enregistre au
cours de cette rencontre. En effe't, sept
joueurs ont été expulsés par l'arbitre
au cours des dix dernières minutes df
la partie. C'esit un accrochage entre
Zezinho (Vasco) et Lima (Santos), à la
80ème minute , qui mit le fai aux pou-
dres. Dès lors. la pelouse du stade Ma-
racana devint un immense ring. L'ar-
bitre parvint difficilement à rétablir
l'ordre. Il expulsa Zezinho et Lima
puis Ananias (Vasco), Pélé et Geraldi-
no (Santos) . Cinq minutes plus tard ,
sur un nouvel ineident , ce fut le tour
de Orlando (Sanitos) et de Luizinho
(Vasco) de rejoindre leurs équipiers
aux vestiaires . Avant ces incidents , la
rencontre avait été de niveau assez
bas sur le pian technique.

A Buenos Aires, l'enthousiasme pas-
sionné des 80.000 spectateurs du match
de championnat d'Argentine River
Piate-Boca Juniors — les éternels ri-
vaux de cette compétition — a eu des
conséquences tragiques : un mort et 15
blessés à la suite de violentes bouscu-
lades sur les gradins. La police ayant
pris position face aux tribunes, lance-
grenades lacrymogè.nes en batterie,
l'intrevention d'une commission evita
heureusement le drame qu 'aurait pro-
voque leur utilisation en raison de la
densité de la foule. Quand au match , il
fut remporté par Boca Juniors sur le
score de 2-1. A deux journées de la
fin , Boca est en tète du classement
avec trois poimts d'avance sur River
Piate. ¦

A Santiago du Chili , devant 85.000
spectateurs. l'URSS a connu la pre-
mière défaite de sa tournée sud-amé-
ricaine. Les soviétiques ont dù s'incli-
ner devant l'equipe chilienne de Oolo-
Co'.o sur le score de 3-1 (mi-temps 2-1).
Les Russes avaient ouvert le score à la
16ème minute par Danilow . Les Chi-
liens égalisèrent puis prirent l'avan-
tage par Jimenez (17ème et 42 ème.
puis par R. Rojas (65ème).

A Lima , en match amicai , le Pérou
st la Hongrie ont fait match nul 2-2
(mi-temns 0-0).

GYMNASTIQUE

Proposition irlandaise
L'Association des footballeurs pro-

fessionnels irlandais, qui doit parti-
ciper à la réunion des associations
de footballeurs qui se tiendra à Pa-
ris prochainement , a l'intention de
déposer une résolution proposant la
constitution d'une fédération grou-
pant les associations nationales de
footballeurs professionnels.

M. Shay Keogh, président de l'As-
sociation irlandaise, a précise que
l'Eire aimerait faire partie de cette
fédération bien que les footballeurs
irlandais ne spiggj flug da§ gSB^BIB-
fessionnels.

Nouvelles dispositions
Au cours d'une recente séanc e de

travail, le comité centra i de la Société
federale de gymnastique a pris toute
une sèrie de mesures et de dispositions
dont voici les principales :

A l'avenir , l'année sera divisée en
trois périodes. La première, janvier-
avri'l , sera principalement rèservée à
l'entrainement. La seconde sera spé-
cialement consacrée aux compétitions
cantonales. alors que la dernière. l'au-
tomne, aura une atìtivité nationale
(championnaits nationaux) . Un pro-
gramme special sera établi pour les
cadres des équipeis nationales.

Les cadres nationaux comprendront
40 gymnastes de la catégorie élite et
40 juniors. Les vingt meilleurs de cha-
que catégorie seront retenus pour for-
mer la base des équipes A. B et Ju-
niors. Durant la période rèservée à
l'entra inemerit, les cadres seront réu-
nis en camps régionaux ert cen.raux.
Pour 1966, en principe, les membres
des cadres des équipes natiotiales dis-
puteront au moffis UJJS gaycontea in-
ternationale.

On j ouera dimanche au Pare des Sp orts

Sion recoit La Chaux-de-Fonds
Lorsque nous écrivions notre présen-
tation d'hier, le temps permettait un
certain optimisme quant à la possibi-
lité de jouer dimanche. Mais brusque-
ment, pendant la nuit , et dans la jour-
née de vendredi , des chutes de neige
mèlée de pluie remettent tout en ques-
tion. Va-t-on à nouveau au-devant de
nombreux renvois et Sion tiendra-t-il
son calendrier 'comme il le fit jusqu'à
maintenant ?

En ce qui concerne le match de di-
manche à Sion, l'entraineur Mantula
est optimiste et pense que le terrain
peut étre rendu praticable , car Je sol
doit encore étre gelé dessous, n est
évident que c'est l'arbitre qui deciderà
en dernier ressort, mais pour l'instant
le match est maintenu.

Hier soir, le dévoué M. Barberis se
remettai t au travail avec ses collabo-
rateiirs.

SION A L'IMAGE DE MERCREDI

Malgré le match nul 2-2 réussi mer-
credi contre Magdebourg, l'equipe sé-
dunoise a enthousiasmé son public,
par son abattage, sa rage de jouer, son
engagement physique total, la cons-
tance de tous ses joueurs dans l'ef-
fort et surtout les très belles phases
construites avec combien d'intevlligen-
ce. Le public a retrouve la grande
équipe qu 'il alme et ce public doit

aussi étre Constant dans l'effort , c'est-
à-dire soutenir son équipe méme dans
toutes les occasions. La formation a
dans les mauvais moments et, surtout
cette chaleur , elle est capable d'ex-
ploits remarquables. Ayant donc été
enchanté mercredi, le public reviendra
dimanche.

Maintenant; il appartient à l'equipe
de donner satisfaction à ses suppor-
ters. Tous les joueurs sont conscients
de leurs possibilités et tous les joueurs
doivent se présenter dans les mèmes
dispositions que mercredi, voulant ga-
gner et surtout rendre plus conforta-
rle la position du F. C. Sion.

LA PASvSE DE TROIS
Sion a déjà affrontò deux fois La

Chaux-de-Fonds cette saison : le 8
aoùt à Saillon, victoire 4-1 et le 29
aoùt à la Charrière. victoire 2-1.

Aussi nous souhaitons que les Sé- mais le rythme ne peut étre le mème.
dunois respectent le dicton « jamais
deus sans trois » et remportent une
nouvelle victoire.

S'ils se présentent tous dans les mè-
mes dispositions que mercredi, la vic-
toire est à leur portée.

Un facteur essentiel peut jouer en
leur faveur : il y a trois semaines que
les Chaux-de-Fonniers n'ont pas joué
et le manque de compétition pourrait

leur ètre fatai . Mais il ne faudra paa
pécher par excès de confiance.

ESCHMANN
SERA-T-IL PRÉSENT ?

Selon toute vraisemblance, Norbert
Eschmann sera de la partie, ayant
demandé d'ètre dispense mercredi afin
de se bien soigner pour ètre prèt i di-
manche. L'entraineur Mantula aligne-
ra vraisemblablement l'equipe suivan-
te :

Vidinic ; Jungo, Roesch, Perroud,
Stockbauer, Desbiolles, Quentin, Sixt.
Germanier ; Eschmann, Mantula ;

LES SOUCIS DE SKIBA
Quant à l'entraineur Skiba, Ies sou-

cis ne lui manquent pas, non à cause
des blessés mais par le manque de
compétition de ses hommes. Certes Ies
entrainements n'ont pas été relàchés.

Un facteur peut jouer un ròle pri-
mordial en faveur de La Chaux-de-
Fonds : le terrain recouvert de neige,
mais nous pensons qu'il sera déblayé.

L'entraineur Skiba al.g_.era vrai-
semblablement l'equipe suivante :

Eichmann ; Voisard, Bauman, Mi-
lutinovic, Berger ; Quattropani, Bert-
schi ; Tribellin, Brossard, Duvoisin,
Keller. Peut entrer en ligne de comp-
te Zapella. G. B.

Société de tir « Intrèpide » de Saint-Martin
La société de tir 1' Intrèpide Saint- Meilleur rés. passe t. camp. : Mayor

Martin , renforcée pour la première André, 84 pts, chailenge 1 année.
fois cette année par les gars du bas
de la Commune, peut ètre fière des "fIT d'aifl ìtié interne
résultats obtenus pendant l'année.

Cette société, jeune et dynamique, 3. TIR D'AMITIE :
cache en son sein une réservé d'élé- Moix Alain 118,7, chailenge pour 1
ments susceptibles de faire parler d'el- année ; Moix Samuel 117,4 ; Gaspoz
le bien longtemps encore. Le bilan de Arthur, 117,1 ; Zermatten Joseph 117 ;
l'année 65 est tout particulièrement ré- Mayor Emile 115,2.
jouissant. 4. TIR DE CLÓTURE :Les quelques résultats suivants don- Gaspoz Arthur 295,4 points ; Mo-neront une idee encore meilleure du rand Camille 286 9 ; Mayor André ngttravail bien fait , de 1 amour que nos 286 9 . Mayor Emile 285,3 ; Pralongmontagnards portent à la noble cause Michel 281,8 ; Mayor Juliqn 281,3.du tir. 

^ Le « chailenge interne » s'est termi-
TirS ITIlIlfaireS né avec 16 tireurs seulement. 1. Gas-

i TTO r_RT Tr _.Tr.THi? . P°z Arthur 997,5 points, Roi du Tir ;1. TIR OBLIGATOIRE . 2 Morand Camille 986 ; 3. Mayor Eml.
Participation : 87 tireurs ; mentions le de JB 985,5.

fédérales : à 47, 54 % ; mentions can-
tonales : à 9, 10,5 % ; restes : aucun. T[rr ay-h&riaiir .
Meilleurs résultats individuels : ",s CAIC, leul3

111 points : Gaspoz Prosper ; 110 : ler éliminatoire champ. suisse de grou-
Gaspoz Arthur ; 109 : Mayor Lucien, pes Sion :
Moix Samuel ; 107 : Moix Camille, 4 gr. classes aux 4e, 19e et 26e rang.
Pralong Michel , Rossier Leon, Mayor Résultats individuels : 94pts Rossier
Emile ; 106 : GenOlet Serge, Zermatten Leon ; 93 pts Morand Camille ; 91 pts
Rémy, Moix André. Moix Marcellin.
2. TIR FEDERAL EN CAMPAGNE : 2e éliminatoire champ. suisse de grou-

Participation : 53 tireurs ; moyenne pe~. ,'? rrf. : T , , ., ,
cantonale à : catég. C 1 = Ire avec .S,t-Martlll Ispide ler groupe clas-
75,829 points. « 4i5. P01^' . _.

Tir historique de Finges :
Meilleurs résultats individuels : St-Martin Intrèpide ler groupe clas-

Mayor Emile 83 pts, chailenge pour sé catég. VS invités, fanion pour 1
1 année ; Pralong Emile 82 ; Moix année.
Alain 82 ; Mayor Julien 81 ; Zermatten 3e ,t0ur et finale cantonale Sion :
Rémy 80 ; Moix Samuel 80 ; Pralong L'Intrèpide tient 3 tours et se quali-
Michel 80 ; Moix Camille 80 ; Morand fie pour la suite du championnat. Elle
Camille 80 ; Mayor Lucien 80. termine 7e en finafle cantonale avec

T. . , 434 points.
lirS interneS Tir cantonal de Viège :

1. TIR D'OUVERTURE : Résultat de section : Ire catégorie' A .. ,„. , „ 5e rang avec 26,388 points ; participa-Gaspoz Arthur 201 points chailenge tion . 27 tireure ; distinctions : 23.1 annee ; Morand Camille 196 ; Moix Tir d>i nauguraition du drapeau de Vey.Camille 194 ; Mayor Emile 194 ; Moix ras .Samuel 194. j  gj . - 3e rang et i gr. = 7e rang.
2. TIR A LA CHANNE : Tir de Stalden :

Gaspoz Arthur 170 points ; Gaspoz 37 et 42e rang = 2 groupes.
Cyrille 168 ; Rossier Leon 167 ; Mayor Tir des 4 districts du Centre :
Emile 166 ; Mayor Julien 166 ; Morand En section : ler avec 52,670 points ,
Camille 164 ; Pralong Michel 164 ; chailenge pour une année ; Cible Evo-
Zermatten Rémy 164 ; Mayor André iène : ler Mayor Emile, 57 points.
161. Tir de clóture de Gróne :

Meilleure passe à 10 points : Zer- Meilleur résultat individuel cible
mattsn Rég& 90 fife, ch ĵgnge .1 ae- _ Cl__tu___i » i PilteaS Mietei. 48 points.
néa. GS

Importantes réunions du S.R.I
à Macolin

Le Service Romand d'information
(S.R.I.), organe de propagande de l'm-
seignemerut postscoflaire de la gymnas-
tique et du sport fc pour la Suisse ro-
mande et le Tessin, a tenu deux im-
portantes séances à Macolin sous la
présidence des représentaots des of-
fices cantonaux EPGS de Genève,
Vau'd, Valais, Neuchàtel, Fribourg,
Tessin et Berne (pour le Jura benraois).

Le nouveau film de l'EPGS « Viens
avec nous » réalisé par le cineasta
bernois M. Charles Zbinden avec l'as-
sis-tance technique de quelques codla-
borateurs de l'écdle federale de Ma-
colin et sur un arrangement musical
de M. Pierre Cavalli, de Lausanne, a
été visionné. Il pourra ètre pré_.e__té,
au cours du mois de déoembre, aux
autorités, au corps enseignant et à la
presse des principales villes roman-
des et pourra ensuite ètre projeté par
les soins des offioes cantonaux ou
des groupements régionaux EPGS ou
des sociétés sportives.

Au debut de 66 un no special da
la revue de l'EPGS « Jeunesse forte,
peuple libre » sera publié à l'intention
de la jeunesse de la Suisse romande,
M. Ernst Hirt, directeur de l'école fé-
déraile de Macolin, a annonce aux pré-
sents que la commission du Conseil
des Etats, présidée par le Dr MuBer
(Thurgovie), a décide, après une visSte
de Macolin et des installartdons de
l'EPGS et après avoir écouté dea ex-
posés de M. le conseiller federai Paul
Chaudet et de M. Hirt lui-mème, à
l'unanimité. de recommander au Con-
seil des Btats l'aipprobaltion du mes-
sage du Conseil federai accordant un
crédit de 15 millions de francs potìr
l'agrandissement et l'amélioration dea
installations de l'école federale de Ma-
colin. Après le vote favorable du
Conseil national, celui du Conseil des
Etats interviendra au cours de la pré-
sente session des Chambres fédérales.
Cette somme est destinée pour 2,8
millions à rachtìter à la cammuine de
Bienne des terrains qui lui appartien-
nsnt encore et pour 12,2 millions à
agrandir et améliorer les installations
sportives dont dispose l'école federale
de gymnastique et de sport de Maoolin
et à la construction d'un nouveau
bàtiment principal.



ETERNH.VMHT IC £B_lfc chezrhorioger epéctansé: Fernand Gaillard

" " ~~~**̂ ^8S___B__pi____B »\ -̂ * ̂ .._/_  .̂ . \ -̂ s^^Z_ _̂______- _̂_______-______________________^___J_P_JP_P__^ __

Après Genève, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Zurich, Fribourg, Bienne

P I  
voici à Martigny

tiEfir *entance
La maison spéciaiisée pour la future maman et son enfant

38, avenue de la Gare. Martigny-ViHe. Tél. (026) 23537

Vous y trouverez toute la confection elegante et pratique
pour la future maman et pour l'enfant jusqu'à 5 ans. '

La layette complète de bébé et les articles de toilette et d'hygiène.
Le pousse-pousse, le landau, le berceau, les meubles et la literie.

Futures mamans, nous ferons sincèrement tout notre possible
pour créer autour de vous une ambiance calme et agréable.

Et les six premiers jo urs... un petit cadeau à chaque enfant accompagné.
TT  ̂̂ ^TK T P°ur notre nouveau catalogue illustre,

i r* l  I Ixl A découper et à retourner à:
JLmmJ v^_L\ Primenfance, Avenue de la Gare 38, Martigny-Ville

Veuillèz me faire parvenir Nom :
gratuitement et sans
engagement votre nouveau Adresse :
catalogue illustre.

Le cadeau
des jeunes sportifs !
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Kuchler-Pellet
Aux galeries du Midi Sion
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Fromage bon marche
Fromage de montagne, demi-
gras à % gras à Fr. 4.10 le kg. ;
Tilsit , ou fromage de montagne,
la, 4 a 5 kg. è Fr. 5.95 le kg. ;
Très bon Emmenthal, prix réduit,
à Fr. 6.10 le kg. ;
Très bon fromage de montagne
el d'alpage, prix réduil, a Fr. 6.25
le kg. ;
Très bon fromage d'alpage
(Sbrini), r rix réduit, à Fr. 6.40 le
kg. ;
Sbrinz 2 à 3 ans, à Fr. 6.60 le kg.
Expédition soignée.

Jos. Aekermann-Bucher • KSse -
6374 Buochs (NW).
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entreprise michel
Sierro
Son service permanent :

AMBULANCE
TAXIS
DEPANNAGE
POMPES FUNEBRES

Sion

Tél. 027 2 59 59 - 2 54 63

(Parati lous les jours dans le Me-
mento sous « Ambulance »).

Quelques suggestions 
^pour vos ±

C A D E A U X :  
^

• Manteaux - Costumes
• Robe Cocktail - Blouses
• Dusters
• Lingerie fine
• Ravissants Pullovers ou Gillovers

Pour le sport :
Anorack - Fuseaux - Pullovers

Jaquettes

. y %^.!g&UK£>
SOEURS GRICHTINO

Avenue de la Gare - Sion

Ouvert lundi toute la journée
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Zinal attend les relayeurs valaisans
Comme. chaque année, le» championnats valaisans de relais obtien-

= nent un très grand succès populaire. Choisi par Ies délégués de l'AVCS, le
= club du Val d'Anniviers est fier de l'honneur qui lui a été fait et préparé
| déjà avec entrain la réussite de cette manifestation. Le comité d'organi-
= sation, prèside par le capitaine André Genoud et qui sera seconde par
§ de nombreux fervents du club, travaille depuis de longs mois afin de
= présenter quelque chose de parfait . Le pareours qui est déjà choisi
| sera inspeeté par un juge-arbitre de l'AVCS et se prète admirablement
| bien à ce genre de compétition. Et comme les organisateurs ont réussi
| à engager des équipes étrangères de valeur, cette course va au devant
| d'un succès certain. A l'occasion de ces relais dans la belle station anni-
| viarde, Ies fondeurs valaisans auront l'occasion de suivre un entraihe-
| ment sous les ordres de l'entraineur suédois Olsson, responsable de
| notre équipe nationale nordique. Cette nouvelle va certainement donner
| du stimmung à ces championnats, car de nombreux coureurs viendront
s à Zinal pour profiter de cette aubaine. De toute facon, tout sera prèt
| dans le Val d'Anniviers afin de faire de ces relais valaisans une rencon-
5 tre des sportifs valaisans qui resterà gravée dans toutes les mémoires.
s A voir le travail qui se fait au sein du comité d'organisation, noiis
= sommes certains que Ies buts fixés seront atteints pour le plus grand
I bien du ski de fond en Valais.

Internationaux à Saint-Moritz
1 Septante-quatre skieurs et skieuses représentant cinq nations sont i
I arrivés à Saint-Moritz pour participer à la semaine internationale i
| d'entrainement. Seule l'equipe autrichienne n'a pas rej oint la station {
= de l'Engadine sans aviser les organisateurs. Les cadres autrichiens ont {
| préféré poursuivre leur préparation à Bad Gastein. Les pays représentés [
I à St-Moritz sont les suivants : Allemagne (12 dames, 19 messieurs, sans [
| Ludwig Leitner et Heidi Schmid-Biebl), l'Italie (8-25), la Suisse (8-6), le j
| Liechtenstein (3 messieurs) et la Finlande (3 messieurs). Du coté belve- !
= tique, on relevait l'absence des sélectionnés pour Val d'Isère et de parti- !
| cipants au còurs de Grindeilwald. Les sceurs Obrecht rejoindront leurs ;
| camarades dans la journé e de samedi. i

Sous l'action du foehn, les conditions d'enneigement se sont dété- j
| riorées dans la nuit de jeudi à vendredi. Toutefois, les équipes du comité |
§ d'organisation se sont mises à la tàche afin de préparer les pistes. Du j
= 10 au 16 décembre, les skieurs et skieuses pourront poursuivre leur pré- [
| paration. Les 17 et 18, ils particlperont à des épreuves éliminatoires en I
I vue du « Ruban blanc » de St-Moritz. ;

-jiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiii

E.S.S. à Crans-Montana: assemblée generale
L'assemblée generale de l'Associa-

tion des Écoles suisses de ski s'est te-
nue à Crans dans le cadre des cours
organisés à Crans et à Montana , sous
la présidence de M. Maurice d'Allèves,
pré fe t  de Sion et président des Écoles
suisses de ski. 150 membres y ont as-
sité. M. Kampfen , président de l 'Of f i -
ce suisse du Tourisme, a vivement
soutenu la représentation de la Suisse
au Congrès interski de l' enseignement ,
huitième àu nom, qui aura lieu en
1968 à Aspen (Etats-Unis). M. Karl
Glatthard , président de la Fédération
suisse de ski, s'est quant à lui félicite
de la collaboration qui s 'établit , sur-
tout gràce au directeur des Écoles
suisses de ski , M. Karl Gamma, et à
son comité directeur , entre ces écoles
et la Fédération suisse de ski à l'éche-
lon de la compétition. Dans cet ordre
d'idée , on a particulièrement apprécié
les démonstrations faites par les cou-
reurs de l'equipe nationale et l'on
souhaité qu'elles soient reprises dans
les prochains cours car elles ont en-
ciianté les élèves et les clients pré-
sents aux cours de Montana et Crans.

rangs pour cette organisation. Les re-
présentant s du Haut-Plateau , qui se
sont déjà vu confier les cours de l'as-
sociation, se sont désistés en faveur
de ceux de Klosters, qui mettront ce
premier championnat suisse des pro-
fesseurs sur pied les 16 et 17 avril
prochain. Crans-Montana a d'ores et
déjà pose sa candidature pour l'orga-
nisation du championnat 1967 , prévu
également au mois d'avril.

Davos en 1966
L'assemblée a décide que les cours

1966 auraient lieu à Davos. Elle s 'est
en outre prononcée pour l'introduc-
tion, dans les écoles suisses de ski,
d'un test dit de compétition qui por-
terà sur des épreuves de slalom. Ma is
la décision la plus importante a sans
doute été la création, pour cette sai-
son déjà , d'un championnat suisse des
professeurs et moniteurs de ski. Klos-
ters et Montana-Crans étaient sur les

Assemblée generale du T.-C de Valere
Hier soir , au B uf f e t  de la Gare, se

tenait l'assemblée generale d'automne
du Tennis-Club de Valére , sous la pré-
sidence de M. Armand Gentinetta. De
nombreux objets f ìguraient à l 'ordre
du jour et notamment l'élection du
comité et la fixation des cotisations.
Malgré les gros soucis financiers , le
T.C. Valére va de l' avant et a fourni
un gros e f f o r t  en faveur  de la jeu-
nesse , puisque 31 juniors f u r e n t  ins-
crits au club cette saison.

Tous Ics rapports ont été adoptés
pa r les très nombreux membres pré-
sents qui ne manquèrent pas de f é l i -
citer tous ceux qui se dévouent à la
cause du club. La bonne gestion du
comité lui valut naturellement une
réélection cn bloc sauf un seu l chan -
gem ent : M. Jo Blatter , qui s 'occupa
des jeuues , f u t  élu officielleme nt au

rr. - ' m w- r - r  - rrfmmm.

OLYMPISME

Deux candidatures suisses pour 1972
A l'expiration du délai (10 décembre). le secrétariat du comité olym- {

piqué suisse a recu deux candidatures helvétiques pour l'organisation j
des Jeux olympiques d'hiver de 1972 : celles de Saint-Moritz et d'Inter-
laken. Ces deux candidatures ont été remises au siège du comité olym-
piqué suisse, à Lausanne, par le maire de Saint-Moritz , M. Hans Flisch. I
et par M. Gody Michel au nom du Comité d'initiative d'Interlaken. Le I
C.O.S. se réunira pprochainement pour examiner les deux dossiers et

I décide laquelle de ces deux candidatures sera présentée au comité Inter-
1 national olympique avant le 31 décembre prochain.

comité , qui se présente de la fagon
suivante :
Président : M. Armand Gentinetta -
Vice-président : M.  Bernard Schmid -
Capitaine : M . André Bonvin - Cais-
sier : M.  Albert Molk - Responsable
juniors : M. Jo Blatter - Chef du ma-
tériel : M.  Charles Aider - Membre-
adjoint : M. Jean-Ch arlees Roten.

Le club recommande à tous ' les
membres et aux personnes que cela
interess e de suivre les entrainements
en salle qui ont lieu tous les lundis
soirs à la salle de gymnastique du
Sacré-Cceur, où est installée une ma-
chine speciale pour l' entrainement ,
que nous aurons l'occasion de vous
décrire dans un prochain article. Un
e f f o r t  sera encore accompli pour le re-
crutement de nouveaux adeptes à ce
beau sport d'été qu 'est le tennis.

G. B.

2 ct. pour Aspen
Au sujet du congres mondial de

l' enseignement à Aspen, les délégués
se sont déclarés d'accord pour que
deux centimes soient versés sur cha-
que demi-journée de legon. La som-
me — importante — ainsi récoltée ,
ira dans un fonds  special qui permet-
tra l' envoi aux Etats-Unis d'une for te
délégation suisse. L'assemblée a d'au-
tre part salué avec joie la sortie de
presse du livre « Ski suisse » qui ex-
plique la méthode suisse, laquelle se
situe entre les méthodes frangaise et
autrichienne.

Enfin , il a été décide la création
d' un insigne qui permettra désormais
de distinguer les moniteurs profes-
sionnels. En revanche, l'augmentation
du tarif des Écoles suisses de ski n'est
pas envisagée pour le moment.

Messe anniversaire
Une messe anniversaire pour la mé-

moire de Monsieur Othmar CURIGER,
sera célébrée en la chapelle des Ca-
pucins à Sion , le 14 décembre 1965 à
11 heures.

Domain après-midi,
Viège II - Champéry

Après la prestation de dimanche
dernier de la seconde garniture vié-
geoise en déplacement sur la patinoire
de Morges, on peut considérer les Vié-
geois comme favoris pour l'exhibition
de demain après-midi en face de
Champéry. Les montagnards du Val
d'IUiez, qui sont bien à court d'entrai-
nement, n 'ont pas encore eu la possi-
bilité de disputer une rencontre en
leur fief. Leur entrée en championnat
fut tout particulièrement pénible et
leur premier contact avec la giace
sur la patinoire de Martigny en face
des protégés de l'entraineur Mudry
se termina par le score flèuve de 14
à 2. Par la suite, les Champéroliens se
reprirent fort bien et le resulta i des
Vernets de samedi dernier laisse sup-
poser qu 'il faudra compter dès main-
tenant avec qui demain , donneront la
réplique aux réserves de Viège. Pour
l'equipe locale ce sera un peu quelque
chose comme un dernier test avant la
venue d'adversaires de plaine mieux
armés. Nous pensons à Genève-Ser-
vette II et à Forward-Morges dont le
le passage en Haut-Valais aura lieu
le mois prochain. Petit à petit les po-
sitions dans ce 6e groupe de lère ligue
se précisent et un groupe de favoris
creusent l'éeart, groupe au sein duquel
Charrat semble le mieux arme. Quant
à la rencontre de demain après-midi
elle nous vaudra une fameuse empoi-
grvade avec des conditions .atmosphé-
riques, qui, pour des rencontres de
hockey sur giace sont vraiment idéales.

MM

Clémence à Davos
Le comité centrai du HC Davos

vient de lever la sanction qu'il avai't
prise à l'encohtre de l'intermational
Walter Keller. Ce dernier avait été
suspendu par le club grison jusqu 'à la
fin de l'aotuelle saison. Walter Kel-
ler jouera donc samedi avec le HC
Davos contre Villars.

A Bucarest , la poule de qualifica-
tion pour le tournoi B du champion-
nat du monde , qui réunit la Rouimanie,
la France et l'Italie, a débute par la
rencontre Roumanie-France. Les Rou-
mains onit battu les Francais par 11-3
(4-1 4-1 3-1).

Ski-Club de Sion :
une exceliente idée

Skieurs, lisez...
Notre journal s'est fait l'écho

d'une intéressante initiative du Ski-
club de Sion : la Bourse d'Echange.
Cette excellente chose donne la
possibilité aux membres du Ski-
club d'échanger leur matériel de
skieurs (skis, bàtons, anorak etc).
Cet échange se fera , contrairement
aux avis parus précédemment, à la
Grenette au Grand-Pont, aujour-
d'hui de 9 h. à 12 h. et non plus à
l'Ecole des gargons.

Pour cette armée, c'est la der-
nière fois que la Bourse d'Echange
oeuvrera.

Un important
Monthey-St-Maurice
Ce sont les équipes théoriquement

les mieux classées qui seront aux pri-
ses, demain après-midi à Monthey.
Dans ce groupe valaisan de Deuxiè-
me Ligue, où les équipes ont dispute
les unes dix, les autres six matches,
la seule fagon de se rendre compte de
la situation est d'établir un classement
par points perdus ; celui-ci est le sui-
vant : 1. Monthey 4 pts, 2. Saint-Mau-
rice, 3. Gròne 6 pts, 4. Port-Valais et
Saillon 8 pts.

Comme on le voit, le choc entre le
favori Monthey (mais l'est-il encore
vraiment après ses deux défaites de
Salcjuenen et Fully) et le plus dange-
reux des outsiders sera lourd de con-
séquences. Pour les Montheysans sur-
tout qui doivent absolument se re-
prendre s'ils veulent justifier leurs
prétentions. Maintenant reposés (peut-
ètre trop), les hommes de Rouiller
n'auront jamais été en si grand péri!
et ceci depuis de nombreuses armées,
face à leurs voisins agaunois qui sont,
avec Gróne, les deux grandes révéla-
tions de la saison. Sous la direction
d'Ulysse Giroud, les Saint-Mauriards
viennent d'enregistrer une impression-
nante sèrie de succès. Jeunesse, im-
provisation (Zapico, Dirac, Baud) et
expérience (Barman, U. et R. Giroud)
sont réunis dans cette équipe crainte
maintenant des meilleurs.

Bénéficiant de l'avantage du ter-
rain , Monthey devra compter avec la
présence de nombreux supporters
agaunois. Sa ligne d'attaque n'est plus
aussi percutante qu 'en début de sai-
son et l'equipe cherche son deuxième
soufflé. Si les Montheysans para issent
plus forts sur le papier, nous pensons
que, sur le terrain, ls deux formations
partijont à égalité.

jec.

Martigny-Moutier 8-0 (1-0 2-0 5-0)
Patinoire de Martigny. Pluie. Giace

rugiteuse. 500 spectateurs. Arbitres :
MM. Andréoli (Sion) et Schaller (Lau-
sanne).

MOUTIER : Haenggi ; Schafter , Le-
dermann ; Monnin, Sacher ; Geiser,
Lanz , Ast ; Lardon, Stehlin, Clémen-
ceau ; Dascola, Rubin, Schutz.

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler,
Grand ; Pillet H., Fiotta ; Nater, G.
Pillet, Imboden ; Diethelm, Moulin,
Puippe ; Pillet R., Pillet P.A., Meu-
nier.

BOTS:
Premier tiers-temps : Meunier, sur

pass;e de P.H. Pillet.
Deuxième tiers-temps : Pillet G.

(3e min.), Imboden (12e min.).
T roisième tiers-temps : Nater sur

passe de G. Pillet (2e min.), Pillet
sur passe de Nater (7e min.), Nater
(9e), ; Moulin (12e), Pillet P.A. (19e).

Cétte rencontre, disputée sur une
giace très rugueuse, où le puck pre-
nait les rebonds les plus inattendus,
se déroula pratiquement dans un seul
camp. Les visiteurs, qui visiblement
vouVaient limiter les dégàts, se mas-
sèrent d'emblée devant leur but, tant
et «ì bien que Berthoud n'eut qu'un
seul arrèt à effectuer durant le pre-
mier tiers-temps. Dans ces conditions,
Martigny, qui disputa dans l'ensemble
un bon match, mit un certain temps
à trouver la faille et les scores res-
pect.ifs de 1-0 et 3-0 à la fin des
deu s premiers tiers-temps, ne sont
qu'un pale reflet de la supériorité de
Péqmipe locale. Au cours de l'ultime
période, la défense des hommes de
Bagnoud, qui avait jusqu'alors sup-

pone tout le poids de la rencontre,
craqua subitement. Dès ce moment,
Ies Octoduriens purent s'en donner à
coeur joie et marquer cinq buts, fruits
de belles actions offensives. Ce match
à sens unique aura néanmoins permis
d'enregistrer des progrès satisfaisants
des jeunes avants qui forment Ies
deuxième et troisième lignes d'atta-
que de Martigny, qui semblent main-
tenant avoir digéré la période d'a-
daptation du rythme de la Ligue Na-
tionale B et se hissent peu à peu au
niveau de leurs camarades chevron-
nes.

La défense, à commencer par Ber-
thoud, fut irréprochable, comme à
Lausanne, et c'est avec confiance que
le HC Martigny peut entreprendre
son périlleux déplacement de ce soir
à Bienne. En luttant avec la mème
ardeur que dans la capitale vaudoise
samedi passe, les hommes de Gerard
Pillet sont capables de remporter une
victoire qui satisferait les plus exi-
geants.

J. B.
A la suite des résultats enregistrés

jeudi et hier soir, le classement du
groupe romand se présente de la fa-
con suivante :
1. Young Sprinters 5 4 0 1 47-13 8
2. Bienne 5 4 0 1 34-15 8
3. Sion 5 3 1 1 28- 8 7
4. Gottéron-Fribourg 6 3 2 1 25-21 7
5. Martigny 5 2 2 1 16- 6 6
6. Sierre 4 2 11 17-12 5
7. Lausanne 6 2 13 23-23 5
8. Montana-Crans 4 10 3 10-25 2
9. Fleurier 6 10 5 12-42 2

10. Moutier 6 0 15 10-57 1

Ce soir, grand derby à la patinoire de Sion

SION-SIERRE
Dans la tradition du hockey valai-

san, ; les rencontres Sion - Sierre ont
toujours eu les faveurs du public. II
ne saurait en aller autrement cette
saison. Sion - Sierre est, comme il
con tient de le dire, « une affiche qui
tire ». Il y a, plusieurs raisons à cela,
en tout premier lieu la rivalité toute
sportive des deux cités qui prétendent
à '.tour de ròle ètre la première en
tou te chose. Si en football, l'on ne
discute plus la suprématie des gens
de la capitale, en hockey sur giace,
on met dans la cité du soleil , un point
d'honneur à relever le flambeau. La
saison dernière, si en definitive l'e-
quipe sédunoise a obtenu un meilleur
classement que sa rivale sierroise, il
est juste de reconnaitre que les deux
confrontations ont été à l'avantage
dos gars du haut. Aussi un vent de
revanche souffle-t-il dans Ies rangs
sédunois, tandis que du còte sierrois
on est bien décide à contrecarrer Ies
plans de l'adversaire.

Une belle bataille s'annonce donc
pour ce soir à la patinoire. Les deux
formations seront au grand complet
pour cet important choc. Les suppor-
ters bien entendu seront également
de la partie, ce qui nous promet une
ambiance de tous les tonnerres.

Four Sion, le résultat est d'impor-
tance. En effet, une défaite signifie-
rai± sans doute la fin dès espoirs de
terminer en tète de groupe. La for-
ma tion de Truffer qui n'avait, au de-
meurant, pas cette ambition au dé-
part, s'est parfaitement rendu compte
que cela était dans le domaine de ses
possibilités. Quant à Sierre, qui figu-
rai! sur la liste des « oustiders » avant
le début de la compétition , il entend
bien justifier ce titre, et surtout jouer
le, ròle de trouble-fète.

Nous saurons donc ce soir si les

Une rencontre aux nombreux points d'interroaation

ambitions sédunoises peuvent se con-
crétiser ou si le róle attribué aux
Sierrois leur convieni comme ce fut
souvent le cas par le passe.

Em.

Dimanche : Montana-Crans
regoit Young Sprinters

Après la première victoire sur sa
patinoire contre Moutier, le HC Mon-
tana-Crans recevra demain dimanche,
dès 14 h. 30, l'equipe des Young
Sprinters qui est actuellement en tète
du classement de LNB. Pour les hom-
mes de Lelio Rigassi, cette rencontre
peut s'annoncer comme un simple
pensum à remplir. Mais comme dans
de tels matches, les montagnards ont
toujours donne le maximum, il va
sans dire que le leader actuel aura
bien des problèmes à résoudre. Et
comme Ies visiteurs auront un long
voyage à effectuer, l'issue de la ren-
contre peut étre favorable aux hom-
mes de Wehrli sauf si Ies joueurs de
Montana-Crans y mettent le gros
paquet' et se battent du début à la
fin. Souvenez-vous d'un certain match
contre La Chaux-de-Fonds qui perdit
nettement il y a deux ans alors que
cette équipe figurait dans la pre-
mière moitié du classement. Mais les
Neuchàtelois ne l'entendront pas de
cette oreille et voudront montrer que
leur prochain désir est un retour en
LNA. Mais pour y parvenir, il y a
encore de nombreux obstaoles qui ne
seront pas tous faciles à franchir. Et
comme les cadres ne sont pas ac-
tuellement j eunes ' et bons sportifs, le
HC Montana-Crans se devra d'offrir
à son public une partie acharnée et
jouée sans complexe aucun.

Ce soir, Viege - Genève-Servette
« Tant que Servette rencontra Viege

sur sa route, il fut impossible aux
nòtres de monter en ligue nationale
A ! » Cette explication venant du chef
de la rédaction sportive d'un grand
quotidien du bout du lac , nous rappelle
que Viégeois et Genevois se sont ren-
contres dans des parties, qui, réguliè-
rement, barrèrent la route ver la ligue
nationale A aux hòtes de ce soir. Plus
récents sont nos souvenirs si nous par-
lons Coupé suisse. Le 13 novembre 1963
le H.C. Viège se déplagait aux Verneis
en 8e de finale. En quelques lignes un
collègue genevois définissait une ren-
contre qui fut mouvementée à souhait :
«Le moins que l'on puisse dire c'est
que le H.C. Viège n'a pas eu la tàche
facile à la patinoire des Vernets de-
vant le H.C. Genève-Servette. C'est en
effet après 64 minutes et 50 secondes
de jeu que Salzmann, gràoe à un solo
éblouissant, qui laissa pantoi les ar-
rières et le gardien genevois, obtint la
qualification de son équipe pour les
quarts de finale de la Coupé suisse.»

Mais depuis plusieurs acteurs sont
rentrés dans le rang et les Genevois
se sont armés pour la ligue nationale
A. Après une année d'adaptation ils
se sont portes dans le groupe de tèite
avec un bagage de points leur permet-
tant de viser le titre de champion suis-
se. Si le Genève-Servette est la seule
équipe qui après 7 rencontres s'était
permise d'arracher un point au CP.
Zurich , en revanche les hòtes de ce
soix se sont battus mais en vain en

face de Kiener samedi dernier. Après
la défaite de Zurich au Dolder jeudi
soir, les Genevois gardent leurs chan-
ces intactes et mettront touit en ceuvre
pour faire pencher la balance en leur
faveur. Les visiteurs sont mieux armés
que l'année dernière lors de leur visite
en Haut-Valais où avec un effectif
quelque peu réduit le H.C. Viège avait
obtenu sa première victoire de la
saison. Par la suite la revanche des
Genevois fut terrible et le dernier
déplacement des hommes que dirigeait
Leachmann se termina par une dou-
zaine de buhs, aux Vernets.

Quant à la rencontre de ce soir que
nous réserve-t-elle ? Viège n'a jamais
eu aussi besoin de points qu'en ce
moment car dans le groupe des quatre
premiers les positions se précisent. Le
rendement de l'equipe de Nitka est
meilleur que l'année dernière en ce
qui concerne l'attaque et les points de
H. Truffer et de Salzmann à la tabelle
des meilleurs marqueurs nous próu-
vent que Viège marche bien cette sai-
son. Reste la défense et le gardien. Ce
dernier tiendra-t-il ? C'est ce que nous
lui souhaitons de tout coeur, c'est à
dire qu'il retrouve cet équilibré du dé-
but de championnat lors de la visite
de Grasshoppers et de Kloten. Alors
à ce moment-là nous pourrons affir-
mer que notre « Michel » sera bien
celui qui aura ses galons à la force
du poigniet 1
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A R D O N
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 1965

(dès 20 heures précises)

DE LA FANFARE HELVETIA

30 SÉRIES AVEC LOTS DE CONSOIATION

QUINE INSURPASSABLES, EXTRAORDINAIRES.

Fauteuil relax - télévision
Cinq modèles super-confort en exposition

Un modèle à la portée de toutes lei bourses à Fr. O^V*

LA MAISON DU CONFORT

TRISCONI - MEUBLES - MONTHEY
AVENUE DE FRANCE - ROUTE DE COLLOMBEY

Tél. (025] 4 12 80

P 52 S

Ful l y
Salle du Cercle Démocratique

Samedi 11 dèe. 1965 - dès 20 h.

G R A N D  BAL
organisé

par la S.F.G. « Les Amis Gyms »
avec l'Orchestre Jacques Sleewe

En altracfion : « Les Frangins ».

Bar - Cantine. Invitation cordiale

P 41099 5

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

4 fois mouche!
dès frs 725

Les nouvelles
tronponneuse
HOMELIT
Modèle C-SI, la tronconneuse ideale
pour l'usage general . Un produit de
qualità à un prix exceptionnel.
Modèle Super XL-Automatlc , avec
graissage automatique de la chaine.
La tronconneuse légère avec un
grand rendement. Seulement 6,5 kg.
Modèle XL-660 Automatic, la plus
torte de la sèrie XL; graissage
automatique de la chaine. Seule-
ment 6,5 kg.
Modèle XP-1000 pour les plus hautes
exigences. La plus puissante tron-
conneuse HOMELITE construite è
ce jour.
Impeccable service après-vente as-
sure.
Demandez une démonstration sans
engagement par votre représentant
regional. f

J. CHERIX-MARLETAZ - 1880 BEX
Av. de la Gare (025) 5 23 36

Jean-Jéròme HÉRITIER - 1950 SION
Les Polences (027) 2 41 43

Automobilistes !
Pour la nouvelle saison, le ma-
gasin spécialisé,

Accessoires automobile
E. Muhleis
Rue du Léman 3 - Martigny

vous oflre ses articles d'hiver.
Pensez aussi à vos cadeaux de
fin d'année.

Tél. (026) 2 17 65 P 66514 S
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Ce qui vous enchanlera
c'est notre choix Invralsemblable

de chaussures de ski de conception
enllèremenl nouvelle.

Prix de fin d'année ! Troub.es digesti?
A vendre

Austin 850
Austin 850
station-wagon
VW 1200
Renault Dauphine
Hansa Coupé
Fourgon 2 CV Citroen
Garage du Rhòne -

Les pilules Bil-Activ
pour le fole stimulent l'activité gastrlque, he-
patique et intestinale , sans provoquer de diar-
rhée.et contiennent des substances d'origina
vegetale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul Egglmann SA.Thalwll.Dans
les pharmacies _tdrogueries.40pilulesfr.2.3O
120 pilules fr. 5.40

Dil-ACtIV contre Ics désordresdu fole,la
constlpation chronique, la mauvaise haleine.

Tel. (027) 2 38 45 P 334 S

1962

1962
1962
1961
1961
1961

PRETS Rapides
Sans caution

BANQUE EXEL

CAR-A-VAN

Z " „ ____\ A VENDRERousseau 5 Est
Neuchàtel §§ TAUNUS 17 M
(038) 5 44 Ot. I 1959 - Fr. 1.700.—
¦MHÌ Camionnette MATADOR
^̂ (̂ (̂ ^̂^̂ ¦¦¦J avec moleur Aus t i n , charge 1700

kg. - Fr. 2.600.—

1959, revisée - Fr. 2.350
OPEL CAR-A-V

1959, revi

PEUGEOT 404

NASH-RAMPLER

CITROEN ID

1964, injeclion dircele, .inférieui
cuir , 10.000 km.

2 places , cabriolet , 1959, 35.000
km, en parlait état.

1958 - Fr. 1 .800

C A D E A U
pour anniversaires , mariages, lè-
les : vos armoiries de famille

peinles sur parchemins, bois,
verre.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparls

(Serv . Ind.)
i Créations pour Sociétés

Demandez prospectus i l lustre ;

GASPARD LORETAN
Route de Lausanne 34 ¦ SION
(derrière le garage Oschwend)
Tel. (027) 2 33 88 P 755 S

AUSTIN CAMBRIDGE
5-6 places, intérieur cuir, en par-
lai! état .

Tony Branca
Agence Austin pour le Valais
PLATTA - SION
Tél. (027) 2 52 45 ou 2 55 85

P 380 S



MEMENTO
Sierre

Pharmacie de service — Pharmacie
Lathion, tél. 51074.

Clinique Ste-Claire — Visite aux
malades tous les )ours de la semaine
dimanche y compris. l' après-midi de
13 heures à 16 h 30

Hópital d'arrondissement — Visite
aux malades dj  13 heures à 16 h 30.

Chàteau de Villa — Musée Rllke
ouver' or. nfmanence.

HORAIRE D'OUVERTURE
DES SALLES DE TEUX

Sainte-Croix : mercred i, de 17 à 19
heures et de 20 à 22 heures ; jeudi.
de 17 à 19 heures.

Bibliothèque : leudl. de20 à 21 h. 30
Maison des Jeunes — Ce soir, le

New Orleans Hot Club interpreterà
des morceaux de jazz traditionnel.
Dès 20 h. 30. l

res, 9 heures, 11 heures et 18 heures.
Confessions : samedi soir, de 16 heu-

res à 19 heures ; dimanche matin, dès
6 h. 30.

En semaine : 'tous les matins, messe
à 6 h. 45, ainsd que m__rdi soir à
18 h. 15 et vendredi soir, à 18 h. 45.

2. Chapelle de Chàteauneuf — Mes-
ses à 8 heures et 9 h. 30.

Dimanche soiir à 19 heures. Prière
et bénédiction.

En semaine : messes le mercrecLi à
10 h. 45 et jeudi soir à 19 heures.

Chapelle de Chàteauneuf-Conthey —
Dimanche, messas à 9 heures et 19
heures.

FARCISSE DU SACRE-COEUR
12 décembre

Troisième dimanche de l'Avent.
7 heures : messe, sermon.
8 heures : messe, sermon.
9 h. 30 : grand-messe.
11 heures : messe, sermon.
19 heures : messe, sermon.
En semaine, messes à : 6 h. 30,

7 heures, 8 heures ; 18 h. 15 le mer-
credi, jeudi et vendredi.

Confessions : le samedi, la veille des
fètes et ou premier vendredi du
mois : de 17 à 19 heures et de 20 à
21 heures ; dimanche matta, dès
6 h. 30.

Chapelle de Champsec — Le di-
manche, messe avec sermon à 17 h.
45 ; le mardi, messe à 19 h. 30.

ÉGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. 30, culte ; 20 Uhr,

Gottesdienst.
Montana : 9 Unir, Gottesdienst ; 10

heures, culte.
Sion : 9 h. 45, culte.
Saxon : 9 heures, culte.
Martigny : 10 h. 15, culte.
Monthey : 9 h. 45, culte.
Charrat : 14 h. 30, culte.

Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

Due, tél. 2 18 64.
Médecin de service — En cas d' ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cln-traltant, veuille? vous adresser è
l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01), qui
vous renselgnera

Ambulance de service — Michel
Sierro tél 2 59 59.

Foyer Saint-Pani — Foyer de Jeu-
nes gens. Logement et pension ou
l'un et l' autre Individue!lement. Loi-
sirs Pré-Fleuri 1.

Bibliothèque de la paroisse de la
cathédrale — Ouvert le mercredi de
chaque semaine, de 17 heures à 19
heures. et le samedi, de 15 heures à
18 heures.

« L'Atelier » — Exposition Francis
Michelet

Exposition René Moreillon — Du
ler au 30 décembre, annexe du ma-
gasin Cantin.

OJ, Ski-Club de Sion — Bourse
d'échange : samedi de 8 heures à 12
heures et de 14 heures à 16 heures.

Dcutschsprechende Gruppe — Infol-
ge der Festtage mussile der ubliche
Monatsstamm von ersten Montag im
Monat verschoben werden. Er findet
nun am Montag, den 13. Dezember
statt. Hoffentlich werden sioh ftir die-
sen letzten Sfcamm des Jahires rechi
viele Freunde im Café Industriel eta-
finden, Zeit : 18.15 Uhr.

PATINOIRE DE SION

Semaine du 11 au 19 décembre 1965

Samedi 11.12,65 : de 12 h. 45 à 14
heuires : Club de patinage artisitique.
Patinage. A 20 h. 30 : Sion I - Sienre
I (champ. suisse).

Dimanche 12 : Patinage. De 12 h. 45
à 14 heures : Sion novioes - Nendaz
novices. Patinage. De 19 heures à
20 h. 15 : Club de paitinage (cours
cani.). Patinage. A Villairs : Vdilaira
jun. - Sion jun.

Lundi 13 : De 18 heures à 18 h. 45 :
Club de patinage art. De 18 h. 45 à
20 h. 15 : HC Sion (I).

Mardi 14 : De 18 heures à 20 h. 15 :
Club de patinage airtistique.

Mercred i 15 : Paitinage. De 13 heu-
res à 14 heures : hockey écoliers. Pa-
tinage. De 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion (I).

Jeudi 16 : De 13 heures à 14 heu-
res : hockey écoliers. Patinage. De
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (II, jun. ).

Vendredi 17 : De 18 heures à 18 h.
45 : Club de patinage artistique. De
18 h. 45 à 20 h. 15 : HC Sion (novices).

Samed i 18 : De 12 h. 45 à 14 heu-
res : Club de patinage artistique. Pa-
tinage. De 18 h. 45 à 20 h. 30 : Sion
II - Montana II. Patinage. A Mou-
tier : Moutier I - Sion I.

Le Comité.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Dimanche 12

Troisième dimanche de l'Avent
(Gaudete)

Dès 6 heures : confessions.
6 heures : messe et homélie.

Médecin de service — Les diman-
ches ieudis et iours fériés, té! 4 1192

Pharmacie de service — Pharmacie
Coquoz , tél. 4 20 43.

Ambulance — Louis Clerc, tél
4 20 21. (En cas d'absence, s'adressei
à la Police municipale, tél 17.)

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Gròne : M. Alphonse Torrent, 63
ans, église de Gròne, Il heures.

Ayen t : Mme Marguerite Fardel -
Dussex, 88 ans, église de Gròne, 10
heures.

Martigny : M. Maurice Machoud, 69
ans, église de Martigny, 10 heures.

(Zi?
Hitbu

Copyright by bs& t̂J** ZE-Opera Mundi X Z z J l M

„_ \ LINDA RECOIT UN COUP DE
6 ' vJ?_ TÉLÉPHONE IMPORTANT...fessili

> OH. RIP ! VOUS  ̂ _
ACCEPTEZ DE NOUS g

AIDER A" TIRER AU *
CLAIR LA MORT DE _5
MON PÉRE ! C'EST -S

V MERVEILLEUX ! / a

MEMENTO
7 heures : messe et hamélie.
8 h. 30 : messe et hamélie.
10 heures : messe chantée en latin

Sermon.
11 h. 30 : messe et hamélie.
18 h. 30 : vèpres.
20 heures : messe et hamélie.
PAROISSE DE SAINT-GUERIN

12 décembre
Troisième dimanche de l'Avent

et clóture de la retraité
1. Sion-Ouest — Messes à 7 heu-

Evolène - Veisivi .

Monthey

Martigny
Médecin de service — En cas d ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cjn-traitant , veuillèz vous adresser à
l'hApIta i de Martigny. tél 616 05.

Pharmacie de service — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

Patinoire de Martigny
Samedi 11 décembre :
9.00 Écoles et patinage.

12.00 Patinage.
13.30 Patinage.
19.00 Entrainement Verbier.
20.30 Patinage.
Dimanche 12 décembre :
13.30 Patinage.
18.00 Match : Martigny-Sierre A Jun.
20.30 Entrainement Salvan.

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacii

Gaillard . tél. 3 63 17.

R A D I O
Samedi 11 décembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 6.30 En avant

marche ; 7.15 Informations ; 8.00 Bon-
jour à quelques-uns ; 8.25 Miroir-pre-
mière ; 8.30 Route libre ; 12.00 Le ren-
dez-vous de midi ; 12.35 Bon anniver-
saire ; 12.45 Informations ; 12.55 Les
Deux Orphelines ; 13.05 Demain di-
manche ; 13.40 Romandie en musique ;
14.10 Connaissez-vous la musique ;
14.50 Itinéraire ; 15.30 Plaisirs de lon-
gue durée ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Moments musicaux ; 16.25 Perfection-
nez votre anglais ; 16.40 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera ; 17.15 Swing-
Sérénade ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
Mélodies du 7me art ; 17.45 Bonjour
les enfants ; 18.15 Mon chez nous ;
18.30 Le micro dans la vie ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 Villa
5a m'suffit ; 20.05 Discanalyse ; 20.50
L'auditeur jugera ; 21.50 Europe-jazz ;
22.30 Informations ; 22.35 Entrez dans
la danse ; 24.00 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Correo espanol ; 19.30 L'actua-

lité du disque ; 20.00 Vingt-quaitre
heures de la vie du monde ; 20.15 Les
Deux Orphelines ; 20.25 La joie de
chanter ; 20.40 20 + 20 = quarante ;
21.00 La Suisse au long cours ; 21.30
Sleepy time jazz ; 22.00 Reportage
sportif ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Début de

journée en musique ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Jodels ; 7.20 Petite chroni-
que de jardinage ; 7.30 Pour les auto-
mobilistes ; 8.30 Quelques suggestions ;
8.40 Intermède musical ; 9.00 Univer-
sité radiophonique ; 9.15 Recital Clara
Haskil ; 9.55 Mèteo et commentaires
pour le week-end ; 10.00 Non confor-
misme et politique ; 10.15 Mélodies lé-
gères; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Quartetto W. Marti ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Fan-
fare du bat. fus. 23; 13.00 La griffe
du critique ; 13.15 Succès en vogue ;
13.40 Chronique de politique inférieu-
re ; 14.00 Le bulletin du jazz ; 14.30
Orch. récréatif de Beromunster ; 15.20
Petit cours de sciences naturelles; 15.30
Sonate ; 16.00 Informations ; 16.05 Pas
de droits de douane pour le savoir ;
16.50 Succès italiens ; 17.25 Pour les
travailleurs itafliens ; 18.00 L'homme et
le travail ; 18.20 Concert populaire ;
18.45 Piste et stade ; 19.00 Actualités ;
19.30 Echo du temps ; 20.00 La Fanfare
municipale de Soleure ; 20.20 Les cou-
lisses d'un journal ; 21.45 Les orches-
tres Sld Ramin et L. Welk ; 22.15 In-
formations ; 22.20 - ,23.15 Rive gau-
che.

Dimanche 12 décembre
SOTTENS

7.10 Bonjour mattala!; 7.15 Infonma-
tions; 7.20 Concerto en do mineur;
7.30 Ballets de compositeurs firampais;
8.00 Le bulletin routier; 8.05 Les bel-
les oanitates de Bach; 8.20 Grandes
ceuvres, grands initerprètes; 8.35 (St-
Maurice) Grand-Messe; 10.00 Culte
protestant; 11.05 A l'occasion de l'Es-
calade genevoise; 11.30 Le disque pré-
féré de l'auditeur; 12.10 Mtooir-flash ;
12.15 Terre romando; 12.35 Bon anni-
versaire; 12,45 Informations; 12.55 Le
disque préféré de l'auditeur; 14.00 Di-
manche en liberté; 15.00 Reportages
sportifs; 16.30 Musique; 16.45 L'heure
musicale; 18.15 Poi et vie chrétiennes;
18.40 La Suisse au micro; 19.00 Résui-
taits sport-Lfis; 19.15 Informations; 19.25
Le miroir du monde; 19.35 Escales;
20.00 La gaieté lymique; 20.30 Masques
et musiques; 21.00 Séquences 33/45;
21.50 Le tour du monde de la pièce
radiophonique : Les Gais Cottages;
22.30 Informations; 22.35 Poesie uni-
verselle; 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique; 7.50 Infor-

mations; 8.00 Musique symphonique;
8.45 Prédication protestante; 9.15 Mu-
sique saorée; 9.45 Prédication catho-
lique-romaine; 10.15 Le Radio-orches-
tre; 11.25 Impressions d'une visite au
Musée national Schiller; 12.00 Sonate,
Beethoven; 12.20 Nos complimenits;
12.30 Informations; 12.40 Musique de
concert et d'opera; 13.30 Emission
pour la campagne; 14.15 Mélodies po-
pulaires; 15,00 Oiitoyen et soldat; 15.30
Sport et musique; 17.30 Orchestre de
Winterthour; 18.30 Darmiers commen-
taires sur le De Concile du Vartàoan;
19.00 Les sports du dimanche; 19.30
___formaj tiar_s; 19.40 Attribution du
Prix musicai de la Ville de Zurich à
Adolf Brunner; 20.10 Musique pour
dimanche soir; 20.20 La Boiite à mu-
sique, pièce; 20.55 Mélodies légères;
21.35 Les Chinois de l'étranger, expo-
sé; 22.15 Informations; 22.20 Le monde
en poesie; 22.30 Sexituor pour cordes,
Dvorak; 23.00-23.15 Pages pour piano
de Smetana.
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Samedi 11 dèe. à 20 h. 30 -
Dimanche 12 à 15 h. et 20 h. 30
Le super film percutamt de
André Hunebelle

FURIA A BAHIA POUR OSS 117
avec Frédéric Staffort —
Mylène Demongeot — Ray-
mond Pellegrin
Coup de théàtre les plus stu-
péflants.
Parie francais. Faveurs sus-
pendues 16 ans révolus

Samedi 11 dee. à 20 h. 30 -
Dimanche 12 à 15 h. et 20 h. 30
Dana Andrews - Kent Smith
dans

COMANCHE

dans un sensationnel film d'a-
ventures, la dernière grande QUAND PASSENT LES CIGOGNES
bataille enitre Indiens et blancs _ , , . ,,, , ., .
Parie frangais - Scopecouleurs °ra5d Prix du Uème I"ttva*
16 ans révolus ¦ de Cannes' 16 ans

Samedi 11 dee. a 20 h. 30 -
Dimanche 12 à 15 h. et 20 h. 30
James Masson dans

ROMMEL
LE RENARD DU DÉSERT

La vérité derrière une fabu-
leuse legende
Parie frangais - 16 ans rév.

Ce soir : RELACHE
Samedi à 17 h. - 18 ans rév.
Film d'art et d'essai

ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD

de Louis Maille avec Jeanne
Moreau
Dim. à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
18 ans révolus
De l'humour... Dee frissons...

LES VEUVES DIABOLIQUES

avec Danielle Darrieux et Da-
ny Carrel
Domenica alle ore 17
Yvonne Fumeaux in

IO, SEMIRAMIDE

In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Jn film de John Ford avec
John Wayne

LA TAVERNE DE L'IRLANDAIS

Dea bagarres irrésigtibles !
Dimanche à 17 h, - 16 ans rév.
Un « Western » avec Robert
Taylor

LE BOURREAU DU NEVADA

Samedi 11 - 18 ans révolus
18 ans révolus
Jean-Paul Belmondo dana

LA CHASSE A L'HOMME

1 h. 30 de fou-rire ! I !
Dimanche 12 - 18 ans révolus
Une énigme diabolique

FACE AUX POULETS

avec Jean Servais eit Claude
Brasseur -

Dimanche 12 dee. - 20 h. 30
16 ans révolus
Un film russe pathétique et
puissant

PAIX A CELUI
QUI VIENT AU MONDE

(Attention ! qu'une séance)

Dès 16 ans rév - Tel 3 64 17
Samedi 11 décembre à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le festival Greta Garbo con-
tinue avec...

LE ROMAN
DE MARGUERITE GAUTHIER

d'après le célèbre roman d'A-
lexandre Dumas « La Dame
aux Camélias » avec GRETA
GARBO et Robert TAYLOR.

Samedi a 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30 eft 20 h. 30

Samedi et dim. - 16 ans rev.
Un « show » spectaculaire

LE PLUS GRAND CmQUE
DU MONDE

avec John Wayne et Claudia
Cardinale
3 h. de spectacle - Majoration
Fr. —.50

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
en couleurs et cinemascope

F. X. 18. AGENT SECRET
Un film d'espionnage à l'inte-
rèt soutenu et tourné dans une
suite de beaux décors

. X W W Z Z o¦ 2-17 I
A SUIVRE

T V - T V - T V
Aujourd'hui
14.00 Un'ora per voi
16.45 Samedi-Jeunesse
17.35 Madame TV

Une émiesion de Claude
Evelyne

18.00 Un'ora per voi
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Le Temps des Copains
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les coulisses

de l'exploit
21.35 The Wayne and Shuster

Hour
22.25 Éliminatoires des Cham-

pionnats du monde de
handball

22.55 Téléjournal
23.10 C'est demain dimanche

Demain
10.00 Culte solennel
15.00 II Balcon tort

Emissiun procurada da
Tista Murk.

16.00 Images pour tous
17.00 A quoi révent-ils ?
17.40 La Famille Stone
18.10 Sport-Toto

Mi-iemps d'un match de
Ligue nationale A ou B.

19.00 Sport-première
19.15 Bulletin de nouvelles
19.20 Au rendez-vous de Ro-

quet Belles Oreilles
Avec les compères Yogi,
Jules, Pipsy et Dixy.

19.45 Présence catholique
Par l'abbé Jean Nicod.

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Reflets et résultats.

20.30 Eve-Mémoire
L'histoire de la femme de
1900 à nos jours.

20.45 A quoi révent-ils ?
Deuxième partie - Resul-
tai des votes des téléspec-
tateurs frangais, luxem-
bourgeois et suisses et du
standard de l'amitié.

21.00 La Nuit des Rois
Spectacle d'un soir - Pièce
de Shakespeare.

23.05 Bulletin de nouvelles
23.10 Téléjournal

Deuxième édition.
23.25 Méditation

Par le R. P. Paul de la
Groix.

RADIO - TÉLÉVISION - SERVICE

Place du Midi • Rue Dixence - 2 26 28
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NOUS CHERCHONS, pour noire ingénieur en
che., à partir de janvier ou février 1966,

APPARTEMENT
2 pièces V_ + garage

dans le quartier SUD de la ville.
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Mirages : Les Responsabilités

La commission chargée par le Con-
seil federai d'ouvrir une enquète dis-
ciplinaire à l'égard de quelques hauts
fonctionnaires fédéraux impliqués
dans l'affaires des Mirages déposa
son rapport à fin aoiìt, sauf erreur.
Le Conseil federai aura pris son
temps : il n'en a fait connaitre les
conclusions au public que dans la
journée de jeudi. Notre journ al les a
publices hier, comme l'ensemble de
la presse suisse.

Si nous croyons nécessaire de sou-
ligner certains passages de ce rap-
port, c'est qu'une grave injustice sem-
ble avoir été commise à l'égard de
l'un de ces fonctionnaires et il est du
devoir de tous ceux qui ont, si in-
nocemment que ce soit , pris part à la
diffusion de cette injustice , de faire
de leur mieux pour la réparer.

Ce haut fonctionnaire et le colonel-
divisionnaire Primault.

On se souvient qu 'il était chef d'ar-
me de l'aviation et de la défense
contre avions. Il avait dono pris une
part activé dans le choix des avions
MIRAGES et participe, de toute évi-
dence, aux études faites à l'epoque en

vue de l'amélioration du prototype
francais.

Le rapport Furgler fut très sevère
pour cet officier que chacun, presque
automatiquement, se plut à charger
de tous les péchés commis dans le
cadre du Département militaire fe-
derai.

La Bible déjà nous montre qu'en
toute calamite il faut trouver un boue
émissaire. Le malheureux division-
naire fut sacrifié à l'opinion publique
avant méme qu'il eùt pu se défendre.

On aurait dù, pourtant, tenir comp-
te du fait qu'il avait lui-mème de-
mandé qu'une enquète fùt ouverte suf
ses agissements. L'humeur, dans le
pays tout entier, était si mauvaise que
le Conseil federai n'attendit pas les
résultats de cette enquète : elle le mit
à pied, quitte à décider par la suite
ce qu'il adviendrait de ses droits à la
caisse de pension.

Or, le rapport de la Commission
présidée par M. le juge federai Th.
Albrecht conclut que le divisionnaire
Primault ne porte aucune responsabi-
lité dans la malheureuse affaire qui
brisa sa carrière.

Notre journ al ayant, comme tous Ies
autres, sans doute, fait écho à ce qui
se disait et se faisait à Berne, en oc-
tobre 1964, nous tenons à souligner le
fait que l'on a frappé un innocent.

On declare aujourd'hui, au palais
federai, que M. Primault, ne portant
point la responsabilité des faits dont
on l'accusait, aura droit à la retraité.

Il nous semble que ce n'est pas as-
sez. Le tort qui lui a été cause dé-
passe une simple question d'argent.

On ose espérer que pleine justice
lui sera rendue.

Il n'est sans doute plus possible de
le rétablir dans des fonctions qui sont
auj ourd'hui occupées par le comman-
dant de corps Studer. Il doit exister
pourtant un moyen de lui rendre
pleinement un honneur qui a été ba-
foué.

Presque tous les journalistes remar-
quent, en revanche, que l'ancien chef
de l'état-major general s'en tire à bon
compte.

Prtmau.lt

Comme il s'était volontairement de-
mis de sa charge, l'enquète de la
Commission Albrecht n'a pas à se
prononcer sur son cas ; elle reconnait
néanmoins qu 'il n'a pas été à la hau-
teur de sa tàche.

Il n'est pas juste que l'un de ses
subordonnés paie pour lui.

Le sens le plus élémentaire de la
justice s'insurge contre cette transpo-
sition hasardeuse de traitement.

Quant aux autres officiers mis en
cause, on aura déj à remarque que le
colonel-brigadier Hans Blotzer n'est
passibie d'aucune sanction discipli-
naire.

Nous nous en réjouissons.
Seul, cependant, le chef de l'Admi-

nistration militaire federale, IVI. Ar-
nold Kaech, est reconnu comme
n'ayant commis aucune infraction à
l'encontre des devoirs de sa charge.

Il est certain que le rapport Al-
brecht fera couler beaucoup d'encre.
Le divisionnaire Primault n'est proba-
blement pas homme à subir un grave
préjudice sans se défendre. Nous au-
rons donc à en reparler.

Z

La séance du Conseil federai : nominations
BERNE. — C'est M. Tschudi, pré-

sident de la Confédération , qui est
venu annoncer vendredi matin à la
presse du Palais la nomination de M.
Max Nef en qualité de conseiller du
Conseil federa i pour les questions de
presse et d'information. La décision
de principe avait été prise au début de
novembre déjà , à la suite de longs
pourparlers avec l'Union des journa-
liste accrédités.

Il s'agit , comme l'a bien précise M.
Tschudi , d'une solution transitoire,
d'une expérience. Tout en étant tenu
au secret, M. Nef ne sera pas un fonc-
tionnaire . Il devra chercher les
moyens d'améliorer la situation et,
dans deux ans peut-étre, une solution
moins provisoire pourra ètre adop-
tée. Il convient aussi d'attendre le ré-
sultat des travaux de la commission
qui a été chargée de réorganiser la
chancelleri e.

Dns sa séance de vendredi matin,
le Conseil federai a d'autre part adop-
té le grand message sur la situation
de l'agriculture et sur les crédits d'in-
vestlssements. Ce message fera l'objet
d'une conference de presse la semaine
prochaine.

Il a approuvé un arrèté sur les
moyens de lutter contre l'extension de
la fièvre aphteuse (voir Information
séparée) .

Il a enfin répondu à une sèrie de
questions de parlementaires. A M.
Raissig (radicai zuricois) qui se plaint
de la non-publication de certaines dé-
cisions du Conseil federai, il fait sa-
voir qu 'il serait peu opportun d'ac-

croitre encore le volume du recueffl
officiel, qui ne doit contenir que l'es-
sentiel. Mais, lorsque le service d'in-
formation de la presse assure par la
chancellerie aura été développé, une
attention plus grande pourra ètre pré-
tée à la publication des décisions du
Conseil federai. Ce dernier reste tou-
tefois maitre .de décider de l'oppor-
tunité d'une publication.

M. Schuetz (socialiste zuricois) s'é-
tait enquis des résultats de la réduc-
tion obligatoire de 5% de- la main-
d'ceuvre étrangère. Le Conseil federai
rappelle que d'aoùt 1964 à aoùt 1965
on a enregistre une diminution de
6,2 %. Le résultat est donc atteint et
dépasse. mème s'il n'est pas possible

de dire avec certitude si la réduction
de 5 % est effettive dans tous les
cantons et dans toutes les entreprises.
M. Blatti (radicai bernois) voudrait
que les familles d'ouvriers etrangers
qui viennent vivre en Suisse soient
aussi soumises à un examen sanitaire.
Le Conseil federai pense que ce n'est
pas nécessaire. Il est, en revanche,
désirable que les membres des fa-
milles prennent part dès que possible
aux campagnes de radiographie et de
vaccination contre la tuberculose.

Relevons enfin que la première
séance du Conseil federai de l'année
prochaine aura lieu le mardi 4 janvier.
C'est au cours de cette séance que se
fera la répartition des départements.

Incendie
LAUSANNE — Un incendie, dont

la cause n 'est pas encore établie, a
éclate vendredi à une heure dans une
boucherie, rue du Pont, à Lausanne.
Le feu a pris dans le fumoir , où la
sciure enflammée a degagé une
abondante fumèe qui a sérieusement
et totalement endommagé les provi-
sions accumulécs qui représentaient
pour une vingtaine de milliers de
francs.

Il glisse et se tue en tombant
dans la « Guasta »

BELLINZONE . — Jeudi après-midi ,
M Guido Franconi. 70 ans, qui s'était
rendu . comme d'habitude, dans une
forèt située au-dessus du torren t de
la « Guasta » pour ramasser du bois,
est tombe de quelques dizaines de mè-
tres dans le cours d'eau . Transporté à
l'hòpital avec de graves blessures à la
tète, RI Franconi y est decèdè.

Après l'explosion de Ruenlang
ZURICH — La violente explosion

qui s'est produite dans l'atelier de
Buel appartenant à la fabrique de
machines Oerlikon Buehrle et Cie à
Ruenlang a provoque la mort de Mme
Elsa Wissmann , 55 ans, habitant Zu-
rich-Oerlikon.

L'ouvrier italien qui travaillait aus-
si dans ce locai et qui souffre de
brùlures a pu regagner son domicile
après avoir recu les soins médicaux.

La direction de l'entreprise est oc-
cupée pour le moment à recenser le
personnel pour savoir s'il n'y a éven-
tuellement pas d'autres victimes à
déplorer. Pris de peur au moment de
l'explosion , de nombreuses femmes et
également une partie du personnel
masculin se sont réfugiés dans des
maisons de Ruenlang, c'est la raison
pour laquelle on ne sait pas encore
si d'autres victimes se trouvent sous
Ies décombres. Les travaux de dé-
blaiement ont dù ètre accomplis avec
un soin particulier parce que des pro-

jectiles se trouvent encore dans Ies
décombres incandescents.

Le colonel divisionnaire Paul Wacker
est mort jeudi à l'àge de 74 ans ; il
avait quitte le service d'instruction en
1950 après une brillante carrière mili-
taire. et avait ensuite servi en tant
que commandant de la commission
neutre de surveillance en Corée,
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> Dimanche 12 décembre 1965 <

[ en matinée dès 15 h. 30 <
> et le soir dès 20 h. 30 <

! GRAN D LOTO !
» organisé par la société de mu- 

^
I sique l'ECHO DU JORAT , en du- <
> plex au Calò des Amis et au <
[ Café du Salantin. <

> Nombreux et beaux lots : gigots, <
[ ' lapins, jambons, fromages , mon- <
. tres. j
> J
[ En matinée ef le soir abonne- <
l ment. Invitation cordiale, i
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PRÉSENCE PROTESTANTE

Décès AVENT: LA VENUE DU
du col. div. Wacker SEIGNEUR CHEZ NOUS

« Si toi aussi, au moins en ce jour
qui t'est donne, tu connaissais les cho-
ses qui appartiennent à ta paix ! »
(Lue 19 : 24).

Jérusalem ne manquait pus d'hom-
mes pieux. Le Tempie était rempli à
toute heure de fidèles accourus du
monde entier pour adorer l'Eternel. Il
était mème trop petit pour les foules
des grandes fètes.

Et pourtant ! lorsque le seigneur
vint chez les siens, ils ne le regurent
poin t (Jean 1 :11)  ; lorsqu 'il s'appro-
cha de la ville sainte, il dut pleurer
sur elle , car une chose lui manquait :
elle ne connaissait pas les choses qui
appartenaient à sa paix !

En Suisse aussi, les hommes piew_e
ne font pas défaut .  En Valais de mè-
me, les f idèles remplissent encore as-
sez fréquemment les eglises et les cha-
pelles. Lors des grandes fè tes  chrétien-
nes enfin , des foules semblables dé-
bordent parfois jusque sur les parvis
des sanctuaires.

Mais comment le Seigneur est-il àc-
cueilli chez nous ? Savons-nous, con-
naissons-nous les choses qui appar-
tiennent à notre paix ?

En e f f e t , le Seigneur continue de
s'approcher de nous. Il vient constam-
ment dans nos hameaux et dans nos
villages , dans nos villes et dans nos
cantons. Il vient chez nous qui, puis-
que tous baptisés, sommes les siens et
veut ètre regu ; il vient chez nous et
voudrait découvrir notre préoccupa-
tion des choses qui appartiennent à
notre vraie paix.

Seulement, sa venue nous reste ca-
chée. A nous de découvrir le Seigneur
là où il est.

Voici le Seigneur, d errière ces jeu-
nes de famille à ressources modestes
qui ne peuvent pas étudier parce que
les bourses sont trop peu nombreuses
et trop chichement calculées.

Voici le Seigneur avec cette mère
célibataire qui doit abandonner son
enfant à une oeuvre d'adoption puis-
que notre société ne la protège guère
et ne l'aide pas à élever elle-mème son
petit.

Voici de nouveau le Seigneur, dans
ce malade exclu de sa caisse-maladie,
arrivé au bout de ses ressources, ac-
culé à ne plus se faire soigner comme
il faut.

Le Seigneur vient vers nous dans la
personne de ces vieillards qui ont pour
toute subsistance la rent e AVS qui ne
saurait su f f i r  à leurs besoins les plus
élémentaires.

Le Seigneur se mélange à nous dans
la personne de ces ouvriers etrangers
auxquels nous avons of fer t  nos chan-
tiers mais pas nos cceurs.

Ainsi, le Seigneur vient chez nous,
Préparer nos communes, nos cantons,
notre Confédération à l'accueillir en
lui garantissant par notre législation
ce qui devrait lui revenir de droit,
nous préparer nous-mèmes à l'accueil-
lir chez nous, à lui ouvrir notre coeur
et notre maison, voilà la chose qui ap-
partieni à notre paix.

H. A. Lautenbach.

Encore deux films suisses à l'honneur
BALE. — Le f i lm * Signaux »

des PTT a regu à Venise, il y a
peu de temps, le prix du Mercure
d'or. Deux autres films scientifi-
ques de la Kern-Film AG de Bàie
viennent de recevoir deux premiers
prix à Padoue. Il s'agit du fi lm
« Syndrom », qui traile un sujet
medicai (présente par les profes-
seurs Pfalz et Dres. Richter ainsi
que Niedecker, de Bàie) et d'un au-
tre f i lm « Phyl lotaxie », traitant un
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sujet botanique (présent e par le
prof.  Schuepp, de Bàie).

L'attributton de ces prix est d'au-
tant plus remarquable du fait
qu 'au Festival cinématographique
de Padoue 50 films scientifique s et
didactiques de 18 pays ont été pré-
sentes. Le producteur des trois
films mentionnés, M. August Kern,
de Bàie, se trouve actuellement en
Egypte où il donne un dernier tour
de manivelle à un fi lm documen-
taire.

Importation de pommes de table et de poires
BERNE. — L'offre de pommes mùres

n'arrive pas encore à satisfaire en-
tièrement la demande. L'approvision-
nement en pommes rouges, en parti-
culier, devrait ètre meilleur. Compte
tenu de l'état actuel de l'approvision-
nement du marche et afin de parer à
une évolution inappropriée des prix et
des marges, un nouveau contingent de
1000 tonnes de pommes de table de la
variété Jonathin des classes de qua-
lité I et II est libere.

En outre, l'importation limitée
d'une quantité déterminée de poires
Kaiser Alexandre et Anjou ou éven-
tuellement aussi d'autres variétés fort
cotées est autorisée afin d'enrichir l'of-
fre en vue des fètes de Noel. L'octroi
de permis dépend de l'acquisition de
poires indigènes Louise-Bonne de la
classe I dans la proportion d'une par-
tie de marchandise indigène pour une
partie de marchandise importée.

A propos des arrètés conjoncturels

Bulletin des avalanches

LA CHAUX-DE-FONDS — Ainsi
que nous l'avons annonce, M. Hugo
Allemann, délégué du Conseil federai
aux questions conjoncturelles, a parie
des deux arrètés fédéraux visant à
combattre la surchauffe, lors de l'as-
semblée tenue jeudi à La Chaux-de-
Fonds par la Fédération suisse des
associations d'horlogerie ou FH. Les
deux arrètés sont applicables jusqu'au
milieu de mars prochain. Ils peuvent
ètre prorogés d'un an. Comme on le
sait, le Conseil federai propose au
Parlement de proroger l'arrèté sur le
crédit, mais de ne pas prolonger Par-
rete sur la construction.

M. Hugo Allemann a longuement
analysé les résultats obtenus jusqu'ici
par l'application de ces arrètés, dont
les buts étaient triples :

a) De freiner la dépréciation de la
monnaie ;

b) De maintenir la capacité de con-
currence de l'economie suisse ;

: e) D'empècher que là réduction des
effectifs de la main-d'oeuvre' ne dé-
clenche des augmentations de salaires
de nature à stimuler davantage l'in-
flation.

Les résultats positifs sont en parti-
culier les suivants : les tensions qui
caraetérisaient notre economie se sont
quelque peu atténuées. On n'a toute-
fois pu stabiliser Ies prix que dans
le secteur des investissements. En re-
vanche, la montée de l'indice des prue
à la consommation n'a pas été en-
rayée. Néanmoins, le renchérissement
a pu étre contenu dans des limites
assez étroites pour maintenir la ca-
pacité de concurrence de notre indus-
trie sur les marchés internationaux,
ce que démontre revolution de nos
exportations. Parallèlement, les effec-
tifs de la main-d'oeuvre étrangère ont
été réduits, la discipline du travail
et la produétion améliorées.

En concluant, M. Allemann a rele-
vé que si nous voulons conserver le

bénéfice du succès partiel que nous
expansion et l'inflation, nous devons
avons obtenu, pour freiner la sur-
poursuivre notre politique de stabili-
sation conjoncturelle qui est à la fois
souple et, en quelque sorte, homéopa-
thique. A cet effet, nous devons pro-
longer d'une année encore l'arrèté sur
le crédit, Ce Qui donnera au Conseil
federai le temps nécessaire pour com-
pléter, par le biais de la législation
ordinaire, les attributions de la Ban-
que nationale pour lui donner le pou-
voir de mieux intervenir sur le mar-
che de l'argent et des capitaux et
d'influer ainsi sur la demande, car
l'équilibre recherehe entre l'offre et
la demande n'a pas encore été rétabli
chez nous, surtout dans le secteur de
la consommation.

DAVOS. .'.—. L'Institut federai
pour l'étude de la neige et des
avalanches communiqué :

Vendredi, des vents tempétueux du
secteur sud à ouest ont provoque
d'importants amoncelléments ole
neige, ce qui a cause à nouveau un
danger imminent de plaques de
neige, surtout sur les pentes à la-
bri du vent, c'est-à-dire sur les
pentes orientées vers le nord-ouest
jusqu 'à l'est et le sud-est. Sur les
flanc s des vallées, allant jusqu'aux
crètes, quelques avalanches pour-
raient de ce fait descendre jusque
dans les vallées.

Un réchauffement considérable
s'est déjà manifeste, ce qui rendra
possible, en-dessous de 2000 mètres
environ, des glissements de neige
jusqu'à la limite de l'herbe, spécia-
lement sur les pente s méridionales.



Mercédès-Benz
250S et 250SE

Une toute nouvelle
classe de

Mercédès-Benz
j r
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Ces prestigieuses voitures Au nombre des réalisations Plus de sécurité, mécanique
annoncent réellement nouvelles, vous noterez plus puissante et encore
une classe nouvelle. Car tout encore le système compen- plus sìlencieuse, davantage
est nouveau en elles: sateur hydropneumatique de confort, intérieur plus
l'admirable carrosserie (en du niveau, les freins à spacieux, agencement plus
dedans comme au dehors) disque aux quatre roues, le luxueux et un style à
et les moteurs 2,5 litres régulateur de freinage em- l'épreuve des ans: telles
qui atteignent 180 et pèchant le blocage des roues sont les principales
190 km/h — et cela avec arrière, la servo-direction caraetéristiques des modèles
13 CV fiscaux seulement. montée en sèrie, etc. Mercédès-Benz 250.

250S limousine 13/146 ch 250 SE limousine 13/170 ch * Prix indicatifs. Botte automa-
(SAE) fr. 22 350.-* (SAE) fr. 24 350.-* tique DB contre supplément
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^̂ ^WP̂ ^̂ y ĵHrjKMjg^SMB^  ̂ d'autres jouets — en tout 60 articles di
'ZZZr̂r Àtp j f  'Àf r̂ASA'%tl^^^K.Z^' vers pour Fr. 15.85 seulement , plus por
*̂ 'JL^̂ ^̂ ^ JL̂ K___________________________^Bn__K  ̂ emballage
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UN MOYEN PUISSANT POUR VOTRE PUBLICITÉ :

l Feuille d'Avis du Valais
\MOOO l̂ l̂ y V2X 

TIRAGE. 20.9.60: 7311 ex. — TIRAGE 26.10.65; 1335S ex.

FIAT 1500
mod. 63-64, 30.000
km., éfat impecca-
ble.

Tél. (027) 8 17 38
(heures des repas).

P 41067 S

Opel 1700
modèle 1961, excel-
lent état , vendue
experlisée, bas prix,

Tél. (027) 8 12 93

P 4104 5 S

MACHINE
A LAVER
de marque, tout au-
tomatique, d'expo-
sition, ne necessi-
tane aucune instal-
lation, en 380 ef
220 volfs. Garantie
et mise en service
d'usine, Gros rabais
- Facilités.
Ecrire sous chiffres
5410-16 a Publici-
tas - 1951 Sion.

JE CHERCHE
de suite une volture

Peugeot
403'
Bas prix, en état de
marche. |.

Tél. (027) ' 4 82 36
P 41104 S

Perdu
1 chaine
à neige
voiture.

Tél. (027) 2 37 05

P 18718 S

ON CHERCHE
a acheter d'occa
sion

chaines
à neige
pour fraefeur Fer-
guson 25.

Ecrire sous chiffres
P B 18715 à Publi-
citas, 1951 SION.

A VENDRE
touf de suite

1 Unimog
avec
fraise à neige

1 Unimog
avec
chasse-neige

Tel. (027) 4 43 97
(après 20 heures).

P 41036 S

ON CHERCHE
pour SAVIÈSE,
pour le 26 décem
bre 1965,

orchestre
3 musiciens.

Ecrire sous chiffres
PB 18714 à Publici-
tas , 1951 Sion.

DE SUÈDE
, . . ai merveilleuse
ment simple —
simplement mervell
leuset

¦ __J*^*T»1 r

Garantie totale. Paie-
ment par acomptes. Re-
prise de votre vieille
machine. Cours de cou-
ture gratuit Offre gra-
tuite et démonstration
sans engagement par

G. CRETTAZ
Représentant

SION
Av. du Midi 8

Tél. (027) 2 40 51
P 634 S

Remédiez à votre surdité
Vous serez parfaitement à l'aise ef n'éprouverez aucune gène en por-
tant un minuscule appareil acoustique spécialement adaplé a votre cas.
Nous représenfons les appareils les plus récents et les dernières nou-
veautés de fabrication suisse, AMÉRICAINE, ANGLAISE, HOLLANDAISE,
DANOISE, ALLEMANDE que vous pouvez essayer SANS ENGAGEMENT,

Mordi 14 décembre
de 9 à 12 heures ef de 14 a 18 heures

F. GAILLARD, opticien, Gd-Pont à Sion - Tel. (027) 2 11 46
Venez nous consulter en toute confiance, nous ne conseillons le pori
d'un appareil que si celui-ci vous convieni parfaitement.

Centre Acoustique TISSOT - 12, rue Richard, Lausanne
Tel. (021) 23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité
PILES, ACCESSOIRES el services pour tous genres d'appareils.

SERVICE DE RÉPARATIONS exécutées dans nos ateliers.
P 664 L

SAINT-LUC
Le télésiège et les téléskis

' FONCTIONNENT
TOUS LES JOURS

Pistes excellentes.

Nouvel abonnemenl :
10 jours non consécutifs : Fr. 90.-

P 1021 S

10 (TÉ  ̂7)1 ACHAT el VENTE
1 cV vSì' f }  I t0"'61 armes

\ 'C \Zm-<tJ  i R°u'e de Bramois ,

\~$ Z y  sion - Tel. 2 23 91

G. DAYER, Maitre armurier P 842 S

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
i_____H____________ l Forme des

I-, _«•„ iardinières
ICS gaiS d'enfants
. . institutrices
lUtinS Privées

Confaci journalier
LAUSANNE avec les enfants.

Tél. (021) 23 87 05
Jaman 10 P 98532 L

o
OMEGA

Omega Constellation, le chronomètre

suisse le plus demandé dans le monde

Les bureaux de contróle reconnus par le

gouvernement suisse décernent le titre
de chronomètre aux montres qui affron-

tent avec succès les épreuves imposées.

Plus de 63% des chronomètres suisses
vendus dans le monde sont aujourd'hui

des Omega Constellation.

«Constellation chronomètre» or 18 ct,
automatique, étanche, calendrier, cadran or
massif , bracelet or 18 ct . . . env. Fr.2480 -
Autres modèles Constellation
sur cuir dès Fr. 395.-

"TiiZàWW
Agent Omega

Horlogerie - Bijouterie Rue de Lausanne
Sion

A U S T I N
TOUS

— la
— la
— la
Avec

Veuillèz (aire un essai sans engagement ,
chez

LES MODÈLES 1966 EN STOCK

nouvelle 850 hydraulaslique
nouvelle 1100 hydraulaslique
nouvelle 1 800 hydraulaslique
de nouvelles teintes.

TONY BRANCA
à l'ag. generale AUSTIN pour le Vaiali
GARAGE DES SPORTS, SION - PLATTA
Tel . 0 2 7)2 . 2  45 ou 2 55 85 P 380 S

A VENDRE

MORRIS COOPER
mod. 1966, neuve.

VW Luxe 1300
mod. 1966, neuve.

LANCIA FLAMINIA Coupé
parlai) élat , bas prix,

FIAT 2300
bianche, mod. 1962, radio
Facilités de paiement.
Reprise éventuelle.

Tél. (027) 2 45 81 P 446 S



Le nouveau gouvernement de Lausanne
A la fin de la semaine dernière A

L'Hotel de Ville de Lausanne, eut lieu
l'instàllation des autorités communa-
les par M. Jean-Jacques Bolens, pré-
fet du district — ainsi le veut la loi —

Compose de 100 membres, le nou-
veau Conseil communal comprend :
29 socialistes, 25 radicaux, 20 popistes
(communistes) 17 libéraux et 9 ehré-
tiens-soclaux. La majorité bourgeoise
a passe de 60 à 51 membres, ce qui
est préeaire.

Radicaux et Libéraux ont fait les
frais d'une aventure qui leur ont coù-
te neufs sièges au profit des popistes
gagnant six mandats et des socialistes
dont l'effectif a passe de 26 à 29.

Cette poussée à gauche — car «'en
est une — a provoque certaines réac-
tlons fort compréhensibles. Socialistes
et popistes estimaient que l'on devait
en tenir compte dans la formation de
la municipalité comprenant jusqu'ici
trois radicaux, deux libéraux et deux
socialistes.

Ces dern iers, quoique étant les plus
forts ne revendiquaient pas un troi-
sième siège ; mais bien la syndicature,
tout en déclarant vouloir appuyer le
P.O.P. qui , lui, estimali avoir droit à
un mandai à la Municipalité.

Théoriquement et mathématique-
ment, cela se tient. Mais étant donne
la perpétuelle opposition des commu-

nistes, les trois partis bourgeois ont
fait bloc pour barrer la route au can-
didat du P.O.P.

Avant de passer à l'élection des mu-
nicipaux et du syndic, on procèda à
la nomination du président du légis-
latif. Sans opposition, le candidat du
P.O.P. M. Corbaz, dont c'était le tour,
a été agréé.

Ce fut en suite au tour du secré-
taire communal, AI. Pb. Cavin, recon-
duit dans ses fonctions par 93 voix sur
99 votants.

Pour la deuxième vice-présidence,
on fit appel à une concitoyenne, Mme
E. Dutoit avocate, qui obtint 64 suf-
frages. Si tout va bien, elle regnerà
sur Lausanne en 1968 et ce sera la
première femme à assurer la plus
haute charge communale. Relevons
qu'elle appartient au parti liberal.

Selon la coutume, l'élection des mu-
nicipaux eut lieu par ordre d'ancien-
neté. Ci-après les résultats :

MM. Jaccottet (lib.) Ecoies : 71 voix
Bussey (soc.) Finances : 81 voix
G.-A. Chevallaz (rad.) Syndic : 61 voix
Dutoit (rad.) Travaux : 75 voix
Vuiliemin (lib.) CEuvres sociales : 70
voix
Deppen (soc.) Police : 57 voix

Il restait a designer le remplacant
de M. Aimé Delay, directeur des Ser-

vies industriels, qui se retire après 16
ans d'une feconde activité.

Deux candidats étaient en présence :
M. Marc Marattel, chef de service à
l'Etat de Vaud (rad.) et M. Decosterd
employé de bureau (P.O.P.). Le pre-
mier obtint 49 voix (élu) et le second
47 (voix de la gauche).

Restait à nommer le Syndic. M. G.-
A. Chevallaz, conseiller national, qui
a assume cette charge avec competen-
ce durant huit ans se représentait.

Les socialistes lui opposaient M.
Alfred Bussey, directeur des Finances,
qui a obtenu 81 voix, alors que M.
Chevallaz, victime d'une mauvaise
humeur evidente des socialistes n'a
réuni que 61 suffrages.

D'autre part, on fit remarquer que
le parti radicai, avec 25 représentants,
n'avait pas à prétendre à la syndica-
ture. Le scrutin donne le résultat sui-
vant : bulletins délivrés : 99 ; rentrés
99 dont un blanc. Maj orité absolue :
50. M. Chevallaz est élu par 50 voix
contre 48 à son concurrent. Il y avait
un absent chez les socialistes.

Ainsi donc, M. Chevallaz conduira
à nouveau les destinées de la capitale
vaudoise durant 4 ans. A moins que
la destinée lui impose une autre mis-
sion.

La politique est si pleine d'impondé
rables... Gii Burlet

Fète dans une grande entreprise
Chaque année, au début de décem-

bre, la grande entreprise Zwahlen et
Mayr, qui compite 330 ouvriers et em-
ployés et dont les ateliers ont été
toansférés à Aigle, organisé une fète
dite de NoeL

On anticlpe quellque peu pour per-
mettre aux ouvriers éitrangers ren-
trarat dans leurs familles d'y prendre
pari Pour des raisons d'ordire ptraM-
que, cette fète s'est déroulée au grand
restaurant du Palais de Beaulieu, à
Lausanne, reroarquablement décoré
par M. Rodriguez, un spécialiste fort
apprécié dans l'entreprise.
| L'organisaiMon fut confiée à M. *&&> ' I
letti, chef du personnel, lequel bene-
ficia de la collatioratior) de MM. Cour-
"tdne, Burnand, Fuchsmann, Laubscher
et Schweizer.

Au levar de rideau, M. Jooneret et
ees musiciens envoient les premiers
flonflons joyeux qui agrémervteront la
soirée.

Puis M. Galletti adresse la plus cor-
diale des bienvenues à l'assistance —
quelque 300 personnes — en saluant
touit spécialement MM. Cosandey, ad-
ministrateur, et Paul Ruchsthul, di-
reoteuir.

Il rappela ensuite le souvenir des
disparus parmi Iesquels le chef de
l'entreprise, M. Jean Zwahlen, decèdè
l y  a exactement une année et qui
laisse un grand vide.

Des récompenses furent remises à
de fidèles serviteurs. Ce sont :

Charles Anderegg, PriUy, 59 ans
d'activité ; Ernest Salamin, Lausanne,
30 ans ; Robert Fornerod, Lausanne,
25 ans ; Adolphe Naehleuir, Lausanne,
25 ans ; Georges Fuchsmann, Lausan-
ne, 20 ans ; Henri Paschoud, Aigle,

20 ans ; Bene Herurioud, Lausanne, 20
ans ; Pierre Grère, Lausanne, 20 ans ;
Victor Desoroix, Lausanne, 20 ans ;
Armand Turrian, Tour-de-Peilz , 15
ans ; Robert Vuarend, Lausanne, 15
ans ; Giacomo Rossi, Aigle, 15 ans ;
Gabriel Bridy, Vuffflens-Vilie, 15 ans ;
Henri Buckhalter, Jougny, 10 ans ;
Fernand Fleuccy, Aigle, 10 ans ; Jac-
ques Isele, Aigle, 10 ans d'activité.

Dans son allocution, M. Ruchsthul,
direoteuir, donna libre cours a des
sentiments où s'unissent rhumanisme
et le désir de raffermir les lians de la
grande famille « Zedem » (Zwahlen et
Mayr) donit l'emblème est la pourpre
et l'or.

A chacun et à chacune, il adressa
des vceux sincères, tout en réservant
une pensée aux malades et aux acci-
denités. E souhaita aussi que les so-
litaires, notamment les etrangers ne
pouvant passer les fètes chez eux , ne
soienrt pas trop oubliés en cette fin
d'année 1965 qui, ajoute-t:-il, ne fut
pas exemptée de soucis et d'inquiétu-
da.

1966 s'annonce meilleure et c'est
avec l'espérance et la volonté de « vi-
vre, créer et construire » que l'entre-
prise et ses dirigeants vont s'engager
dans son sillon.

La partie officielle terminée, un suc-
culenit repas fut servi selon les meil-
leures traditions de la maison.

On donna ensuite libre cours a la
gaìté et à la bonne humeur que suit
prodiguer la petite troupe de Roland
Jay : « le coup d'essai ».

Des bons mots, dróles au possible,
du chant, de la musique, des mimes
étonnantes et tout spécialement les
remarquables imàtations d'un fantai-

siste qui se met dans la peau de di-
vers personnages tei le general de
Gaulle jusqu'à se confondre avec lui,
ont fait passer d'agréables moments
à un public enithòusiaste.

C'est aux sons du petit orchestre
« Ferooitos » et par les vceux et sou-
haits de M. Galletti dont on apprécia
l'amabiiité que prit fin cette réunion
annuelle empreinte de cordialité et
d'amiMé.

Gii Bt.

24
Le matelot sentii une forte nausee

ainsi qu'une grande faiblesse naitre
dans son ventre et remonter vers son
coeur. H savait qu 'il aliait se trouver
mal et qu 'il ne sentirait plus la dou-
leur. Cette perspeotive le rassura , mais
Cadurcci lui déboita soudain le pouce.
Il fit un enorme saut sous le coup de
la douleu r, mais ne cria pas.

— Tu te tais, face de rat ! Tu as
Peur? Ils sont des dizaines autour des
bassìns à te guetter.

Hauffman pleiirait . les yeux fixés
sur son bras qui disparaissait dans
l'ouverture du canivau. Sa main , qu 'il
ne pouvait voir, lui paraissait déme-
surément enflée, et il avait l'impres-
sion qu 'il ne pourrait pas la ressortir
de ce trou.

— Tu m'entends, Hauffman ?
— Oui , sir.
Caduteci ricana :
- Tu es bien poli, mais nous n'avons J « 1 impression d avoir entendu un

pas beaucoup de temps, Hauffman . Tu crl -
vas me dire tout de suite pour qui tu Marcus Clark secoua la tele :
travaillés . — Je n'ai rien entendu.

Le matelot vit la haute stature du — H va falloir appeler Furstree et
maitre principal Wycks, ses yeux già- ses hommes, fouiller les bassins un à
cés de serpent. Il fit un gros effort un. Allez le prevenir et qu'il envoie
Pour répondre : quelqu 'un du potè de la rivière ca-

Je ne sais pas

— Très bien, Hauffman. _ je Vais te casser l'index, scuffia
Sans hésiter il lui cassa le petit t-il

doigt, et cette fois le matelot ne put
retenir un gémissement de douleur.

— Tu as tort, Hauffman. Je suis sur
que tu n'as pas tellement d'importance
dans le réseau. Tu ne comptes pas,
hein ? Il me faut le nom des autres,
de tous les autres.

Kovask avait entendu le léger cri
de douleur du matelot, mais il ne pou-
vait situer l'endroit d'où il s'était élevé'
Enfin Marcus Clark lui apparut , et
lui fit signe de fouiller les allées qu'il
ne pouvait visiter. Ils se rejoignirent
dans un angle. Marcus avait les vète-
ments du lieutenant sous les bras.

— Uniforme seulement. Il doit ètre
en maillot de bain. Vous croyez qu'il
a pu entraìner le matelot en dehors du
pare ?

— Les buses sont assez larges pour
une telle opération, dit Kovask. Mais
l'ai l'impression d'avoir entendu un

nalisee

A cinquante mètres des deux hom-
mes, Hauffman haletait doucement.
La douleur montai! de son bras jus-
qu'à sa tète, rongeait les muscles de
son cou.

— Alors, ce nom ?
Tout en l'interrogeant Cadurcci en-

tourait le poignet de l'homme de son
maillot de corps, nouait les bretelles,
forma it une sorte de gros paquet qui
empécherait Hauffman de libérer sa
main.

— Non. Je... C est un maitre-princi-
pal qui travaille aux télécommunica-
tions.

— Bt qui s'appelle ?
— Wycks.
Cadurcci lui fit répéter son nom

puis le menala :
— Si tu m'as trompe tu t'en repenti-

ras. Je ne te laisserai aucune chance.
Compris ?

— Je ne vous ai pas menti.
L'Italien se laissa couler dans le

fond du bassin et nagea en direction
de la buse qui le faisait comniuniquer
avec l'autre. H ne craignait rien. Le
soleil à la verticale transformait la
surface des eaux en miroir, et on ne
pouvait pas le voir nager. De bassin
en bassin il atteignit les grandes buses
d'alimentation, eut quelques difficultés
à passer au-dessus des vannes à demi
fermées, se retrouva dans la rivière ca-
nalisée. Il lui était impossible d'aller
au-delà, un système de grilles et de
déversoirs assurant l'entrée de la ri-
vière dans la base. La sécurité mili-
taire avait soigneusement limite tous
risques de ce cóté-là , et d'ailleurs il y
avait deux cents mètres durant Ies-
quels le cours d'eau coulait sous terre.

Roman d'espionnage de G.-J. ARNAUD

FONDS DANGEREUX

" MURAZ
Café de l'Union
et Café du Soleil

en duplex

Dimanche 12 décembre 1965
dès 15 heures

LOTO
organisé par la paroisse

en faveur de la construction de
la nouvelle église

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Invitation la plus cordiale.

P 40932 S
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OFFREZ LE MAGNIFIQUE OUVRAGE

valais
Texte de Maurice Zermatten Préface : Roger Bonvin, Conseiller
avec un chap ifre historique dù lederai.

h la piume de M. le Chanoine Photographies : Oswald Ruppen
. _ , , . avec quelques sujefs de T. Deprer,L. Dupont-Lachenal. G Métrailler-Borlat, A. Perren Bar-

berini, C. Willi, R. Winlsch.
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108 planches hors-texte en noir, 12 pages d'illustrations en couleurs.
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Il put remonter sur la rive du canal
et courut en direction du chàteau d'eau.
Une sentinelle surgit de derrière l'un
des piliers.

— Lieutenant de vaisseau Cadurcci,
dit-il en souriant. Je préparé un exer-
cice pour mon commando.

Par chance le matelot le connaissait,
et il le laissa passer. Avec des ruses
de Sioux l'Italien fonga vers le centre
die la base, se dirigeant vers la blan-
chisserie-teinturerie. Il y avait depose
un uniforme quelques jours plus tòt.

Pendant ce temps Kovask venait de
découvrir le matelot de première clas-
se évanoui dans sa cachette. L'homme
était dans une curieuse position.

— H s'est fait eoincer la main, dit
Marcus Clark qui venait de rejoindre
son chef.

Puis il se pencha et siffla de stupé-
faotion.

— On l'a attaché. Il a la main com-
me un pamplemousse. Bon sang, ie
crois qu 'il a plusieurs doigts casses et fodés :
dròlement enflés. — Non..

Kovask regardait à son tour. — Tiens
— Pour le tirer de là... C'est certaì- rire Clark

l'homme qui est au-dessus de celui-là.
Il va tout gàcher.

Marcus Clark avait réussi à déchif-
frer le nom du matelot.

— John Hauffman.
— Mais je le reconnais, dit Furstree.

Je l'ai méme interrogé. C'est lui qui
avait porte le système de mine radio-
commandée à Cadurcci. Comme si ce
dernier avait oublié le paquet dans
sa voiture.

— Un chauffeur de taxi donc, cons-
tata Kovask. Un boulot idéal pour
suivre les allées et venues de Cadurcci.
Il faudrait le ranimer.

Son adjoint prit de l'eau dans ses
mains en aspergea le visage du gargon.
Ce dernier gémit, mais n'ouvrit pas
les yeux.

— Je crois qu'il nous joue un peu
la comédie, dit Kovask. On va lui ar-
racher la main de ce trou, on verrà s'il
reste touj ours évanoui.

Hauffman écarquilla des yeux af-
folés :

— Non... Je vous en supplie.
— Tiens, il revient à lui, se mit à

Kovask s'accroupit auprès de luL
— Alors, il fa fait parler ?
— Faut me soigner, sir, tout de

nement Cadurcci qui Ta arrangé ainsi.
Furstree arrivait à son tour, la mine

longue.
— L'Italien a réussi à filer par le

canal. Une sentinelle l'a vu ; mais elle
a cru ce qu'il disait, qu 'il étudiait un
pareours pour un nouvel exercice de
son commando. On ne peut rien rete-
nir contre lui après tout, si ce n'est
qu'il est en train de nuire à nos re-
cherches.

Glissant une cigarette elitre ses lè-
vres sèches, Kovask designa le ma-
telot :

— Il l'a certainement fait. parler, et
à cette heur# Cadurcci se rue yers

suite... J'ai les doigts brises. Faut me
sortir de là.

— Tu es pris au piège, hein ? Si on
te laissait en plein soleil quelques ins-
tants, ga ne serait pas dròle ?

Le matelot secoua la tète :
— Je lui ai dit que c'était Wycks.
— Qui est Wycks ?
— Un maitre principal appartenant

aux télécommunications
Kovask se redressa.

fa suivre)
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NOUS ENGAGERIONS

ik-J ^ desslnateur
et

2 dessinafrices-copistes
pour nos bureaux de dessins

Pour l'engagement en qualité de DESSINATEUR nous demandons un
apprentissag e comp iei de desslnateur sur machines, genie civil, cons-
truction ou éventuellement de dessinafeur-géomètre.

v Enlrenf en considération pour l'engagement comme DESSINATRICE-
COPISTE des candidale* ayant de préférènce une formation secondaire
el du goùl pour le dessin technique.

/
Les offres de service manuscrites , accompagnées de fous les certificats
doivent èfre adressées à la

'DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES
1951 SION

P 655-1076 Y

Entreprise de travaux publics
de la place de Sion
cherche

une telile
STENO - DACTYLO

pour trarnux de SECRÉTARIAT, de FACTU-
RATION et comme TELEPHONISTE.

On offre :
travai l  varie, intéressant , ambiance agréable, pres- _

'"" ' fations sociales élendues, partiellement semaine de . .. . .
5 jours , rólribufion en rapport avec formation ef
aptitudes.

Candidate de langue maternelle francaise avec ex-
celiente connaissance de l'allemand, domiciliée A
Sion, seraif particulièrement appréciée.

Faire offre avec copies de certif icats , préfenflons de
salaire , date d'entrée possible, sous chiffre PB 40823
a Publicitas , 1951 Sion.

in__i_._ -̂-HHHH____ _̂ _̂_____ll_-MH

Pendant plusieurs semaines nos

REPRÉSENTANTS-ADJOINTS
recoivent une formation complète el sonf inlfiés aux méthodes de commer-
cialisalion de nos chocolals. Durant celle période de préparation, ils bénéfi-

• cienl déjà d'un salaire integrai.

Le Iravail Irès intéressant et passionnan) de nos représenfanfs adjoints peuf
se résumer comme suit : intervenir partout où un représentant est empèché
de poursuivre son activité , soit en raison de service milifaìre , de maladie ou
de vacances.

Etani toujours en route el de ce fait contraints de séjourner souvent dans les
hótels , les candidats célibataires auront la préférènce.

Nous offrons une gamme de produits riches et disfingués , un soutien efficace
el permanent et des conditions de travail intéressantes. Une volture est mise
3 disposition.

Cesi le représentant adjoint lui-mème qui, par sa moralifé, sa conscience pro-
fessionnelle , ses efforts soulenus el sa persévérance , forge ses chances de se
voir confier un jour un de nos nombreux rayons.

Date d'entrée : ler lévrier ou ter mars 1966.

Si vous croyez posseder ces qualités el que celle acfivifé et ces perspectives
vous inléressent , ayez l' obligeance de nous soumettre voire offre de service
détaillée , sous référence « représeniant-adioint » adressée aux

Fabriques de chocolats Lindt & Sprilligli S.A.
secretarla! de direction , 8802 Kilchberg (ZH). V 15038 Z

Vos imprimés: GESSLER SA. SIP»

CHEF CAVISTE
0EN0L0GUE

trouve empio) sfable et Intéressant dans Im-
portant commerce de vins è Genève,

Nous demandons i
— Age : 25 è 40 ani i

— connaissances cenologiques pour travaux
de laboratoire ;

— habifuda des machines automatiques d'em-
boufeillage ;

— aptitudes pour diriger le personnel de
cave et prendre la responsabilité techni-
que de l'exp loitation.

Faire offres manuscrites détaillées avec copies
de certificats , références et préfenflons de
salaire sous chiffre R 251 Ow9 - 18 à Publi-
citas , 121 1 Genève 3.

BUREAU DE SION cherche

JEUNE EMPLOYEE
DE BUREAU

De préférènce avec connaissance du francais
•t allemand.

Faire offres A Publicitas , 1951 Sion, sous chif-
fre PB 41043.

STAGE EN ALLEMAGNE
Hòtelier valaisan en Allemagne
engagerait, de suite ou A con-
venir :

1 SOMMELIERE-FILLE DE SALLE
(debutante acceptée)

1 AIDE FEMME DE CHAMBRE
1 FILLE DE CUISINE

Engagement avec l'auforisation
des parents, références exigées.
Bon salaire, vie de famille, voya-
ge remboursé, stage d'une an-
née.

Offres avec photos A l'Hotel
Schweizer Haus, Moorslr. 19, 21,
Hambourg-Haarbourg Allemagne

. . P 10638 DE

VERBIER - URGENT !
Cherchons do suite

vendeuse ou vendeur
pour la charcuterie.

Nourri, logé. Gros salaire.

Boucherie Moref-Minola.
Tél. (026) 7 14 46 ou app. 7 18 17

P 41097 S

JEUNE HOMME avec diplomo de
fin d'apprentissage cherche pla-
ce comme

employé de bureau
éventuellement avec service ex-
térieur. Libre de sulfe, frès bon-
nes références.

Ecrire sous chiffres PB 41078 A
Publicitas, 1951 Sion. 

ON CHERCHE de suite

jeune fille
pour le service dans Tea-Room
avec alcool. Debutante acceptée.

Faire offres au Tea-Room de la
Poste, Morgins, fél. (025) 4 31 22.

P 40961 S

Hotel Mont-Fort - Verbier
domande pour la saison d'hiver

garcons de cuisine
gargons de maison

Tel. (026) 7 13 75 P 66565 S

NOUS CHERCHONS
pour débul d'année

employee
de bureau

ayanf une formation commerciale
avec de bonnes nolions d'alle-
mand.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo ef pré-
tentions de salaire sous chiffres
P 40796 A Publicitas, 1951 Sion.

SOMMELIERE
2 services

cherche emploi
dans bon café-res-
taurant. Libre toul
de suite.

Pour adresse, Case
Postale 108 - 1870
Monthey.

P 41077 S

Luiàiiner
P • • •

cherche place dans
station. Libre A par-
tir du ler janvier
1966.

Ecrire sous chiffres
PB 66570 A Publici-
tas , 1951 Sion.

MENAGE soigné, 1
personne, cherche

femme de
ménage
en dehors de la
ville.

Tél. (027) 2 18 13
P 41074 S

BAR A CAPE

cherche une ieune

serveuse
Horaire de 8 heu-
res.
Tél. (027) 5 07 98

P 40940 .

Femme de
ménage
cherche emploi A
Sion, 2 jours par
semaine, de préfé-
rènce conséculifs.

Ecrire sous chiffres
PB 18710 A Publici-
tas , 1951 Sion.

ZWAHLEN & MAYR S. A.
CONSTRUCTIONS METALLIQUES - LAUSANNE

cherche pour sa nouvelle usine, A AIGLE, plusieurs

SERRURIERS DU BÀTIMENT
Nous offrons :
semaine de 5 jours , agréable clima! de travail, avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

^^ m̂ ^  ̂ Mm 
Prière d'adresser vos offres A la Direction de

"F_JlB Jfl ZWAHLEN i. MAYR S. A., rue du Chablais 12,m̂ 
¦¦ Mm _

¦̂ ^_ 
IWI 

au se présenter directement à l'usine d'Aigle.
^̂™ P 1633 L

ON CHERCHE une

sommelière
Entrée fouf de sulfe ou date A
convenir.

Tél. (026) 8 14 12 P 41098 S

CHERCHONS de suite

secrétaire
(qualifiée, franfais-allemand).

Faire offres manuscrites s. chif-

fres PB 51510 A Publicitas SA -

1951 SION.

serveuse
genfille ef honnéle.
Bon gain.

Date d'entrée A
convenir.

Café du Simplon -
Sierre.
Tél. (027) 5 15 75

P 41068 S

fille
de cuisine
Entrée de sulle. (

Restaurant «Le Car-
dinal » - Sion.
Tél. (027) 2 36 85

P 41071 S

Nous cherchons
une bonne

sommelière
S adresser A I Arle-
quin - Sion.

Tél. (027) 2 15 62

P 41009 S

chauffeur
de taxi
S adresser chez CY-
RILLE BONVIN, En-
treprise de Taxis •
Sion,
Vieux-Moulin 11 -
Tél. (027) 2 16 48

P 41000 S

JE CHERCHE
pour Champéry

ieune fille
pour s'occuper de
2 enfanfs et aider
au ménage.
Entrée 15 décem-
bre.
Tél. (025) 4 42 93
(après 19 h. 30)

P 41022 S

umiii.er ̂ • • •

complet
capable de travail-
ler seul, bonnes ré
lérences, cherche
place, libre loul de
suite.
LEDONNE POM-
PUÒ, Café du Pare.
3960 Sierre.
Tel. (027) 5 16 28

P 18702 S

MAGASIN
D'ALIMENTATION
cherche

aide-
vendeuse
Entrée de suite. -
Nourrie, logée.

Maison Balef , Ali-
menlafion — 3962
MONTANA-CRANS

P 41048 S

A LOUER dans im-
meuble neuf au
centro de la ville
de Sion

studio
avec salle de bains
et cuisine. 3e éta-
ge. Ascenseur. Li-
bre dès le ler jan-
vier 1966. Fr. 187.—
par mois, charges
comprises.

S'adr. au Bureau du
Journal sous chiffre
416.

P 200 S

Studio
A louer, cenfre ville
de Sion.

Ecrire sous chiffres
PB 40264 A Publici-
tas, 1951 Sion.

BLOC LOCATIF
de 10
appartements
A LOUER

appartements
de 2, 3 et 4 pièces.

Ecrire A Publicitas,
1951 Sion, s. chif-
fres PB 41079.

DESSINATEUR
A l'année cherche

chambre
indépendante, dès
le 1.1.66 , quartier
Ouest de la ville
de Sion.

Faire offres A Les
Creusets SA - 1950
Sion.
Tél. (027) 2 30 12

P 41052 S

ON CHERCHE
A acheter A Sion

appartement
de 3 A 4 pièces,
dans villa ou mai-
son locative.

Ecrire sous chiffres
PB 18719 A Publici-
las SA. 1951 Sion.

Salon de
coiffure
A louer ou A ven-
dre dans village
important du centra
du Valais , SALON
DE COIFFURE MIX-
TE (neuf).

Ecrire sous chiffres
P 41006 A Publici-
tas , 1951 Sion.

A LOUER dans villa
A Sion

PETIT
APPARTEMENT
Conviendrait poui
2 personnes. Libra
tout de suite.
Tél. (027) 2 34 57

P 18717 S

A LOUER
A Monsieur

chambre
fouf confort.

S'adresser par fél,
eu (027) 2 23 36,

P 41069 S
A LOUER A Sion,
A Monsieur,

belle

chambre
meublée
confort (A partir du
ler janvier 1966).

Tél. (027) 2 42 62
P 18716 S

ON CHERCHE .
A louer A Sion-Cen-
fre, pour le ler
mars 1966,

appartement
4 pièces.

Ecrire sous chlffrai
PB 18709 A Publici'
fas, 1951 Sion.

A remeffre A Sion,
pour raison de san-
ie.

COMMERCE
EPICERIE-
PRIMEUR
Affaire Intéressante,
Ecrire sous chiffre
PB 18659 A Publici-
tas, 1951 Sion.

VILLA A VENDRE
A VÉTROZ
Pour cause impré-
vue A vendre

1 villa
de 5 pièces
cuisine, salle di
bains, garage, cava,
chauffage centrai a
mazout. Construc-
tion 1964-65. Situa-
tion tranquille , prix
A convenir.

Ecrire sous chiffrel
PB 40934 A Publici-
tas SA - 1951 Sion,



Mar r et les Dranses
Le ski-club de Martigny fait un effort
magnifique pour les jeunes écoliers

Quelle attention de la part de ces jeunes ! Ils ecoutent sagement les conseils
que leur donnent les instructeurs. Cela se passait l'an dernier lors du derby de
Baqnes...

MARTIGNY. — Le Ski-club de Mar-
tigny, un des plus ancien s du Valais ,
compte actuellement près de 400 mem-
bres actifs — S88 très exactement —
dont les 2/3 font partie de la Fédéra-
tion suisse de ski. Dans ce chiffre déjà
éloquent , n 'est pas comprise l'OJ. No-
tre but aujourd'hui n 'est pas de dres-
ser le bilan de I'essor d'une telle so-
ciété, mais de mettre en exergue l'ef-
fort qu 'elle fournit pour les jeunes,
les écoliers. Quelques mots sur l'acti-
vité propremen t dite du SCM. Le co-
mité tout d' abord . que prèside avec un
dynamisme tout particulier , M. Louis
Chappot , se compose de sept mem-
bres : MM. Louis Chappot , président ;
Roger Theux, vice-président ; Clau-
dine Darbellay, secrétaire ; Ninetta
Bourgeois, caissière ; Gaston Dubulluit,
chef du tourisme ; Alphonse Tornay,
commission sportive et Roland Gay-
Crosier. chef OJ.

Les cours de gymnastique prépara-
toire ont lieu une fois par semaine et
ce, depuis le début novembre. C'est
en quelque sorte une mise en condi-
tion physique. En décembre,- débutent
les cours de ski. Une sortie est ensuite
organisée chaque mois, dans diverses
station s suisses, voire méme étrangè-
res. Le calendrier pour l'année 1965-
1966 se présente donc de la manière
suivante :

6 janvier 1966 : Bretaye ; 23 janvier
concours à la Forclaz ; 20 février
Montana-Les Violettes ; 5-6 mars : Bo
vinette ; 19-20 mars : La Olusaz ou Sa
moens.

L'ACTIVITÉ OJ
270 membres sont rattachés à l'OJ

ce qui fait du Ski-olub de Martigny
un des plus importants groupements
du Valais qui se voue à la formation
des jeune s. Des concours éliminataires
régionaux sont organisés. Les meil-
leurs candidats sont ensuite sélection-
nés pour participer au championnat
valai san romand , voire suisse. Actuel-
lement , deux membres OJ de Marti-
gny font partie des jeunes espoirs du
Valais.

Un fait à relever : les nouvelles di-
rectives de la Fédération suisse de ski
prévoient l'inscription des membres
OJ pour le 20 décembre au plus tard
et leur affiliation à un seul ski-club.
Tous les enfants de la localité de 8
à 16 ans (1950-1957) deviennent mem-
bres du Ski-club Martigny, à condi-
tion de s'inserire auprès des person-
nes compérentes avant le 15 décembre
prochain. Cette inscription . mention-
nons-le, est gratuite. MM . René Copt,
instituteur, Roger Theux , professeur
de gymnastique et Elie Bovier, urofes-
seur de gymnastique, feront le néces-
saire.

POURQUOI LES JEUNES SKIEURS
S'INSCRIVENT-ILS

AU SKI-CLUB MARTIGNY ?
Pour bénéficier des avantages sui-

vants :
Co. ques rouges : environ 10 sorties

Pendant la saison, tous les frais à la
charge de l'organisation . pour le prix
de :
non membre OJ : 70 francs ;
membre OJ du S.C.M. : 40 francs.

Cours des écoles : 3 journées durant
les vacances de Carnaval , sous la con-
sulte de moniteurs, frais de transport,
moyens mécaniques et potages à la
ch.irge de l 'organisation. pour le prix
de:
non membre OJ : 26 francs ;
mernbre OJ du S.C.M. : 18 francs .

'"ette formule , à l 'étiquett? scolaire,
<-at réc-Kement une solution adequate.

Cela prouve l'étroite collaboration qui
règne entre le Ski-club et les écoles.
300 participants seront donc « mobili-
sés », participant qui seront conduits
par quarante moniteurs qui ne ména-
gent ni leur peine ni leur force pour
enseigner à ces écoliers les rudi-
ments de ce sport hivernal. Les gos-
ses sont, bien sur, répartis en classes.

Ecole des neiges : camp de ski d'une
semaine des classes de promotion. Les
élèves de la localité inscrits à l'OJ du
Ski-club Martigny touchent un subsi-
de de 4 francs.

Quatre classes (deux du Collège
communal et deux du pensionnat Ste-
Marie) s'en iront, une semaine durant ,
à Ovronnaz, au centre sportif du Pe-
tit-Macolin. Études et sports font là-
haut bon ménage pour la plus grande
joi e des jeunes. La commune fait là
un louable effort, surtout au point de
vue financier, pour l'enseignement du
ski à l'école. C'est un geste de la part

de nos édiles qu 'il fait bon mettre en
valeur. Cette école des neiges aura
lieu dans la deuxième quinzaine de
j anvier.

Concours : tous les OJ qui le dési-
rent pourront participer aux différén-
tes compétitions de jeunesse, accompa-
gnés d'un responsable du Ski-club de
Martigny et sans aucun frais.

Des skis, dont la location est gra-
tuite , sont à disposition des écoliers
que le « Bon Enfant » aurait oublié...
Plusieurs paires sont là, mises à dis-
position par l'AVCS. Les jeunes n 'ont
qu 'à adresser une demande aux pro-
fesseurs de gymnastique.

Pour terminer, donnons encore quel-
ques renseignements sur les « Casques
rouges » . Tous les enfants de Marti-
gny, filles et garqons , àgés de 10 à 15
ans , sages, attentifs et de bonne hu-
meur , peuvent en faire partie ! Les
« Casques rouges » sont , en fait , un
groupe d'écoliers désirant devenir de
très bons skieurs . Ils portent tous un
bonnet , uniforme , rouge. Ce sont les
jeune s espoirs du Ski-club Martigny.
Ils aimen t la montagne, la neige, le
soleil , la vitesse et les beaux virages.

Au programme figurent les points
suivants :

Découverte de paysages nouveaux et
de régions inconnues. Apprentissage
du beau ski. Environ dix sorties du-
rant la saison. Pour les plus doués
qui le désirent, défendre les couleurs
de Martigny dans quelques concours.
La commune de Martigny, le Ski-club
et leurs parents participent aux frais.
Quatre instructeurs de ski : MM. Régis
Pitteloud , René Copt, Roland Gay-
Crosier et Elie Bovier les conduiront.

La finance d'inscription pour les
membres OJ du Ski-club Martigny est
de 40 frascs, pour les non membres de
70 francs ; cette somme comprend tous
les frais de transport et moyens mé-
caniques.

Jeunes gens, inscrivez-vous avant le
15 décembre auprès de M. Bovier. Un
mot encore. : l'assurance accident est
obligatoire (Secours Mutue! valable).

Fehcitons sans reserve les membres
du Ski-club de Martigny qui mettent
tout en oeuvre poiir que la jeunesse
estudiantine d'aujourd'hui ne neglige
point le coté sportif . Un grand bravo
au comité, aux membres et aux nom-
breux moniteurs qui se dévouent bé-
névolement pour une bonne cause.

M. S.

Les policiers martignerains
ont termine leur instruction

Après le thé-vente

Hier mettili-, avait lieu, au centre de
la police cantonale valaisanne, la pro-
motion des gendarmes valaisans. Au
couers de cette cérémonie, on eut le
plaisir de remarquer cinq agents de
la podice municipale de Martigny.
Ceux-oi ont suivi, en compagnie des

MARTIGNY — Le Conseil de la
pairoisse réformée de Matrtìgny re-
mercie les membres et amis de la
paroisse pour leur participation au
réel succès du thé-vente du 5 dé-
cembre dernier.

Il exprime sa reconnaissanee à tous
les donateurs et rappelle que les lots
non réclamés de la tombola peuvent
ètre retirés che: M. F. Rossi . Turissa,
avenue de la Gare, Martigny.

autres policiers cantonaux et d'un po-
licier municipal de Sierre, les quatre
mois d'école de recrue organisés par
le département de Justice et police.
Ils restèrerat ensuite en stage durant
six mois puis suivirent un cours de
perfectionnement de trois semaines au
centre de la police valaisanne. Ils eu-
rent ainsi l'occasion d'acquérir toutes
les connaissances nécessaires à l'exer-
cice de leur difficile métier. Les ser-
vices municipaux de Martigny se
renforcé ainsi de trois éléments qui ,
gràce à leurs capacités , pourront aider
à résoudre les nombreux problèmes
posés à cette cité par son réjouissant
développement.

Notre photo montre, tenant un bre-
vet de gendarme, les trois policiers
martignerains : MM. Edgar Pillet, Al-
fred Delavy et Robert Jenzer. entou-
rant le nouveau policier sierrois Mar-
cel Naoux.

(Reportage VP)

Duvrey, sur la couleur ;

Assemblée annuelle
SAXON (Ms) — L'assemblée an-

nusile de la Société federale de gym-
nastique de Saxon a eu lieu au café
de la Couronne, sous la présidence
de M. Georges Dèlitroz. Le nouveau
comité est le suivant : MM. fernand
Bruchez , président ; Pierre-André
Terrettaz, vice-président ; Roger Sa-
vioz, caissier ; Laurent Pernier, secré-
taire ; Cyrano Vouillamoz , membre,
et Michel Veuthey, chef technique. A
la remise des distinotions, M. Gilbert
Terrettaz a rec/u la chann e et six go-
belets pour 28 ans d'activité ; M. Kurt
Rediger, le plateau et six gobelets
pour 21 ans d'activité.

Au programme 1966, figure une sor-
tie à l'étranger.

C'est dans une ambiance agréable
que' s'est tenue cette assemblée de
1' « Espérance ¦>.

TRAVAUX DE SOIMDAGE

FULLY (Pg) . — Si l' exécution de l' autoroute traversant le Valais semble tarder
à venir, il n'en reste pas moins que l'on étudié toujours les possibilités
multiples de son trace.
C' est pour cette raison que l' on peut rencontrer , de temps à autre , un système
de sondage de la nature du terrain sur lequel reposera cette importante artère.
Notre photo montre une équipe au travail dans la région de Fully.

Un chalet complètement détruit
VERBIER (FAV) — Dans la nuit de

jeu di à vendredi , à 3 heures, un
incendie se déclarait dans un chalet,
baptisé le « Mouset », sur le terri-
toire de la commune de Verbier et
propriété de M. Gabriel Deslarzes.

A 4 heures, soit une heure plus
tard , lorsque les premiers sauveteurs
étaient sur place , ce n'était plus qu'un
immense brasier et, quelques minutes

plus tard , il était complètement dé-
truit.

Ce chalet était inoccupé.
Les dégàts matériels s'élèvent à

quelque 50 0O0 francs, alors qu'il n'é-
tait assure que pour la moitié de sa
valeur effective.

La perte pour le propriétaire est
donc considérable.

Prochaine assemblee generale annuelle
du Photo-Ciné-Club amateur de Martigny

MARTIGNY (Ms) — Le Photo-Ciné-
Club amateur de Martigny reprendra ,
dès le début de l'année une activité
réjouissante. Ce groupement tiendra
d'ailleurs son assemblée annuelle
mardi prochain 14 décembre, à 20 h.
30, au Foyer du Casino Etoile. La
première parti e de cette réunion sera
consacrée à la mise sur pied d'un
programma d'activités 1965-1966. Une
partie technique suivra. M. Chaperon
montrera les resultata obtenus en co-
piarci un film en couleurs de 8 mm.
et presenterà l'originai et la copie.
E exposera la technique du tetre ani-
me, projettera quelques-unes de ses
réussites. Puis le docteur Coquoz pre-
senterà des diapositifs d'édiition qui
permettront de juger de leurs avan-
tages et inconvénients.

Voici quel sera le programme d'ac-
tivité :

— Janvier 1966 : Conference de M.
Pellegrini, professeur et antique ciné-
matographique, avec documenrtaires de

ce canadien du film ;
Févrieir : Conference de M. Paul

— Mars : Deuxième conference de
M. Pellegrini, avec proj ections ;

— Avril : Conference de M. Machel
Amer, sur l'histoire de la photogira-
phie ;

— Mai : M. Michel Darbellay par-
lerà de la réalisation de son film :
« Une ascension nouvelle » ; il fera
voir la bande originale et les trans-
formations apportées afin que le film
devienne un film de concours. E ex-
pliquera la technique de prise de vue,
de montage at de sonorisation utilisée
dans la réalisation de ceitte bande ;

— Juin : Travail pratique à l'exté-
rieur, de jour ou de nuit, petrmettanit
de se familiariser avec la macrophoto-
graphie, les sujerts rapprochés en
photo et en cinema, ainsi que les vues
nocturnes. Derniers conseils avanrt de
partir en vaoanees.

De plus, une séance supplémentaire
pourrait étre envisagée, traitant de
lav sonorisation des films et des diapo-
sitifs avec les moyens à la portée de
l'amateur.

La Fouly s ouvre au tourisme
LA FOULY (Ms) — L inauguration

offici elle; du nouveau téléski de La
Fouly, qui devait avoir lieu dimanche
dernier, avait été renvoyée vu les
mauvaises conditions atmosphériques.
Cette mème inauguration aura lieu
demain dimanche 12 décembre.

Deux illustres hòtes seront présents
pour l'occasion , dans la charmante
cité du Val Ferret . Il s'agit de M.
et Mme Michel Vaucher , les alpinistes
de renommée mondiale. Ce seront eux
qui couperont le traditionnel ruban.
Ils seront assistés de Maitre Aloys
Copt, notre Grand Baillif. Le pro-
gramme a été ordonné comme suit :

9 h. 30 : messe à la chapelle de La
Fouly ;

10 h. 30 : cérémonie officielle de
bénédiction par le révérend cure
Bourgeoi s et inauguration ;

12 h. 30 : apéritif.

13 heures : dmer à Maya-Joie.

Quelques précisions techniques con-
cernant ce nouveau remonte-pente :
longueur, 500 m. ; déruiveillation, 100
m. environ ; débit, 500 personnes à
l'heure ; ce téléski donne accès à des
pistes pour skieurs moyens et debu-
tante ; c'est là un terrain idéal pour
les cours de ski aux écoles et pour
la pratique des sports d'hiver en fa-
mille. De ce fait , les parents peuvent
garder le contact avec leurs enfants
et surveiller leurs loisirs sportifs. A
partir du ler décembre, le téléski
fonctionne tous les jours (minimum
5 personnes).

Un mot encore au sujet de la route
du Val-Ferret . Elle sera ouverte com-
me nos autres artères, ce qui n'est
que justice. Cette décision ne char-
gera pas les finances communales
puisque l'ouverture des routes deoette
catégorie incombe au Service canto-
nal d' entretien. Le téléski de La Fouly
va donc favoriser le développement
d'une importante région de la com-
mune.

Dépassement dangereux

ORSIÈRES (Ms) — Hier matin, peu
avant midi, un accrochage s'est pro-
duit sur la route du Grand-Saint-
Bernard , entre les villages d'Orsières
et de Sembrancher. Une voiture ita-
lienne, dans laquelle deux personne.,
avaient pris place et qui roulait en
direction de cette dernière localité,
au moment où elle dépassait un ca-
mion, est entrée en collision avec un
petit bus de la compagnie Martigny-
Orsières qui gagnait oe village. Mal-
gré la violence du choc, personne n'a
été blessé. Les dégàts matériels sont
importants 'et se chiffrent a environ
un millier de __ra_i<_s. La police canto*
naie d'Orsières a procède au consrtat.
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violente collision : trois blessés
SION (So). — Hier, en fin de mati-

née, une violente collision s'est pro-
duite sur la route de Bramois, à la
hauteur du stand.

Une voiture pilotée par M. Jerome
Consilia se dirigeait de Bramois en
direction de la ville.

A l'endroit précité, surpris par une
napp e de fumèe, provoquée par la
pose du tapis bitumeux , cet automo-

biliste entra en collision avec une
voiture venant en sens inverse et
conduite par M. Hermann Pfefferlé.

La collision fut inévitable et bru-
tale. Les deux conducteurs et le pas-
sager de M. Pfefferlé, légèrement bles-
sés, furent transportés à l'hòpital de
de Sion par les soins de l'ambulance
Michel.

Les dégàts matériels sont considéra-
bles.

Amos de neige
sur une voiture

VEX (Ev) . — Un habitant de Vex,
M Fredy R., a eu la désagréable sur-
prise, en se rendant à sa voiture, de
constater que celle-ci était complète-
ment recouverte de neige.

En effet , un amas de neige, qui
s^était détaché du toit d'une maison,
s'était abattu sur la carrosserie du vé-
hicule endommageant celle-ci sérieu-
sement

Les dégàts matériels seraient de
l'ordre de plusieurs centaines de
francs car le toit du véhicule est com-
plètement enfoncé.

Audacieux fric - frac
bar visite pourDAK ..».»

SION — Quelle ne fut pas la sur-
prise de Mlle Coquoz, hier matin ,
alos qu 'elle reprenait son service au
bar « Chantovent » sis à la rue de
la Dixence, géré par M. Bridy, de
constater que l'une des fenètres de
l'établissement public avait été brisée
et que, d'autre part, d'importants dé-
gàts matériels avaient été causes aux
j eux américains.

Poussant plus loin son inspection,
la sommelière devait encore consta-
ter que le tiroir-caisse avait été force
tandis qu'une quarantaine de paquets
de cigarettes avaient pris le large.
Quelques paquets de cigarettes avaient
.été perdus à l'extérieur de l'établisse-
ment, vers la fenètre forcée.

« C'est gràce à ces paquets de ciga-
rettes oubliés par le ou les cambrio-
leurs dans leur hate de s'enfuir, que
je devais découvrir tout le reste »,
nous déclarait hier soir Mlle Coquoz.

Elle avisa aussitòt ses patrons qui,
à leur tour, appelèrent la police pour
faire un constat et mener l'enquète.
Jusqu'à maintenant, celle-ci n'a pas
encore abouti.

Notons que le 22 novembre der-
nier, un voi avait déj à été commis
dans cet établissement. Les voleurs
s'étaient emparés du montant de la
cagnotte et de celui de la caisse.

Cette fois, la « recette » aura été
moins fru_ tueu.se, puisque, après les
quelque 40 paquets de cigarettes, Ies
voleurs ne trouvèrent que 300 francs
environ dans la caisse, soit 200 francs
en coupures dans le tiroir-fond et 100
francs cn menue monnaie dans le
tiroir-caisse.

Le dentiste scolaire...
CHAMPLAN (Pg). — ... poursuit sa

tournée medicale, dans les communes
d'Arbaz et de Grimisuat. Gageons
qu'avant les fètes de fin d'année,
« prevenir vaut mieux que guérir »
servirà effectivement à quedque chose.

ARRETE DU 10 décembre 1965

Travaux
de déblaiement

imposant des mesures générales de protection contre la fièvre aphteuse
Vu l'extension de la fièvre aph-

teuse dans plusieurs cantons de la
Suisse :

En vue d'éviter la contamination
du cheptel valaisan ;

Sur la proposition du Département
de l'intérieur,

A R R E T E :
Article premier — A l'exception de

certains marchés de bétail de bou-
cherie fixés chaque semaine, les foi-
res et marchés de gros et petit bé-
tail, y compris la foire du lard de
Martigny, sont supprimés jusqu'à
nouvel avis sur toùt le territoire du
canton.

Art. 2 — Sont interdits , sur tout le
territoire du canton :

a) Le commerce de gros et petit
bétail ;

b) L'introduction et le déplacement
de bétail de rente, d'élevage et d'en-
graissement d'une commune à l'autre
sans autorisation speciale de l'Office
vétérinaire cantonal ;

e) Le pacage du bétail, la trans-
humance des moutons, l'abreuvage
aux fontaines. l'utilisation des déchets
pour l'affouragement des porcs selon
l'arrèté du Conseil d'Etat du 13.11.
1964 ;

d) L'entrée dans les étables et por-
cherìe» aux personnes étrangères à
l'exploitation ;

e) Les déplacements et l'achat de
sapins de Noel dans les zones conta-
minées ou suspectes ;

f) Les transports à travers le can-
ton de fumier, litière, paille, foin ,
tourbe, VIANDE et PRODUITS CAR-
NÉs venant de régions contaminées
pu suspectes ;

g) L'exercice du colportaga et de

toutes professions ambulantes, ventes
itinérantes dans les régions agricoles ;

h) Les assemblées, réunions et ma-
nifestations publiques ayant trait à
l'agriculture et ne revètant pas un
caractère d'urgence ou de stricte né-
cessité.

Ainsi arrèté en Conseil d'Etat, à
Sion, le 10 décembre 1965, pour étre
publié dans la presse et dans le Bul-
letin officiel , et entrer immédiatement
en vigueur.

Le Président
du Conseil d'Etat :

M. Lampert.
Le Chancelier d'Etat :

N. Roten.

SION (FAV). — Hier matin, les ou-
vriers de la commune étaient à nou-
veau occupés à la lourde tàche du dé-
blaiement de la chaussée.

La neige tombée entre 3 heures et 7
heures recouvrait en effet les rues et
la nouvelle couché était évaluée à plus
de dix centimètres.

Éclairage bienvenu
SION (Zy) . — Le chemin du Cal-

vaire, au nord de la ville, est enfin
éclairé. En effet, des lampadaires ont
été installés par les S.I. Cette inno-
vation a été accueillie avec beaucoup
de. sympathie par les habitants de ce
quartiere

Cycliste happée par une auto
CONTHEY (FAV). — Hier soir, sur

le coup de 19 heures, une cycliste,
Mme Berthe Germanier, circulait à
bicyclette du Pont-de-la-Morge en di-
rection de Conthey.

A la hauteur du restaurant « Pas-
de-Cheville », elle fut happée par une
voiture roulant dans le mème sens
et conduite par MTIe Jacqueline Dessi-
moz, de Sensine.

Projetée à plusieurs mètres du point
de choc, la malheureuse cycliste fut
transportée de toute urgence dans un
état grave à l'hòpital regional de Sion.

Aux dernières nouvelles que nous
avons prises hier soir de Mme Berthe
Germanier, son état était assez satis-
faisant. Elle avait repris connaissance
mais elle souffre d'une forte commo-
tion cerebrale et de plaies au cuir
chevelu.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétaWissement.

la deuxième fois
La fenètre enfoncee se trouve sur

le coté nord de l'établissement alors
que, la première fois, le ou Ies vo-
leurs s'étaient introduits par l'étage
inférieur.

Il serait assez Inguine de penser
que Ies voleurs étaient les mèmes
que lors du premier voi.

Espérons que la police parviendra
à mettre la main sur ce ou ces indi-
vidus qui , selon toute vraisemblance,
doivent ètre des apprentis dans leur
vilain métier au vu des dégàts qu'ils
ont causes et des empreintes de toutes
sortes laissées sur leur passage.

a. I.

ROUTES COU PEES
LES HAUDÈRES (Rg). — La route

conduisant à Arolla, de mème que
celle de Ferpècle ont été fermées à la
circulation, à la suite des fortes chu-
tes de neige de ces jour s passes.

Les dangers d'avalanches sont la-
tents.

Hier, entre 10 heures et midi, le
vent soufflait en tempète dans la ré-
gion tandis qu'il neigeait à gros flo-
cons.

La nouvelle conche de neige est éva-
luée à 30 cm. aux Haudères tandis
qu'à Ferpècle (2 000 m. d'altitude), ce
ne sont pas moins de 130 cm. de neige
qui recouvrent le sol.

Accident evite
CHAMPLAN (Pg). — Un accident,

qui aurait pu avoir de fàcheuses con-
séquences, a été évité, hier, sur la
route Sion-Ayent. ' La chaussée était
glissante de par l'abondance de neige
et de pluie de ces jours passes. Une
voiture, montant, fut bloquée. Survint
un car qui freina de justesse. Une
ressortissante de la région ne s'apercut
pas de la manceuvre. Heureusement,
gràce à l'intervention d'un monsieur,
la dame parvint à se tirer de sa deli-
cate situation.

Heureuse initiative
SION. — Le Valais n 'est pas la seu-

le région de Suisse à accuser un cer-
tain ràlentissement dans la construc-
tion d'établissements destinés aux
personnes àgées. Celles-ci deviennent
de plus en plus nombreuses et la pla-
ce manque dans les homes existants.

A la suite d'une initiative privée, era
a commencé à Chamoson la construc-
tion d'un bàtiment appelé « Foyer
Pierre-Olivier » dont le coùt est de
700 000 frs environ et qui pourra ac-
cueillir une quarantaine de personnes.
Dee privés ont mis des terrains gra-
tuitement à disposition des construc-
teurs. Des gens de métier se sonrt of-
ferts à travailler à des conditions spé-
ciales at l'Etat du Valais a accepté
de subventionner l'oeuvre qui pourra
étre dans quelques mòis mise à dis-
position des doyens d'àge.

Sur un air de Noel
CHAMPLAN (Pg). — Un petit air

de Noel piane sur le village de Cham-
plan, Une etoile rouge domine tous
les alentours leur conférant ainsi un
Noél premature. Et le, sapin de Noél,
là-haut, augmente encore l'iHusion...

A propos
d'une « disparition »...

SION (FAV). — Un confrère signa-
lait hier, la « disparition » d'une jeune
Sédunoise, Mlle S. P., employee à
l'Etat du Valais. Il affirmait que l'In-
terpol avait été alertée à son sujet. La
chose est fort possible car Mlle P. est
encore mineure (contrairement à ce
qu'il affirmait, elle aura ses 20 ans
révolus à la fin du mois).

Hier, nous avons pu contacter le
chef de service des contributions à
l'Etat du Valais, service dans lequel
était employee la jeune fille. Il nous
a confirmé son absence depuis mardi,
absence non motivée bien entendu.
Mais silence quant au reste...

D'autre part, le pére de la jeune
fille nous a répondu que sa fille «était
en voyage » et' qu'à son àge il était
permis de voyager si on en éprouvait
l'envie. De plus, il nous a affirme ne
plus avoir eu de nouvelles de sa part
depuis mardi.
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Jean-Marie Gisiqer, soliste du concert de Noel
Ainsi que nous l'avons, annonce,

c'est demain à 15 h. 45 qu'ajira lieu, à
la grande salle du collège de Saint-
Maurice, le concert de Noél de l'or-
chestre de chambre du colllège et des
J. M. avec, au programme !: Barsanti,
Haendel, Mozart, La lande et Gorelli.

Pour le Concerto de violon de Mo-
zart , M. le chanoine Pasquier a fait
confiance à un ancien membre de l'or-
chestre devenu professionnel , Jean-
Marie Gisiger.

Né en 1937 à Porrentruy; Jean-Ma-
rie Gisiger fit ses études au collège
Saint-Charles et fut courc inné par la
maturité au collège de l'Abbaye de
Saint-Maurice.

Durant son bref séjoui; à Saint-
Mauri ce, il s'attacha à l'o rchestre du
collège et à son chef . M. le chanoine
Pasquier qui l'encourage.sa dans la
carrière musicale pour laquelle il pré-
sentait de remarquables stptitudes.

Après le collège, ce fut le conserva-

toire de Vienne où il mena de front
ses études musicales et sa formation
humaniste. Durant neuf ans, il eut
l'occasion et la chance, soit au Con-
servatoire — pour son diplòme de vir-
tuosité —, soit en prive, de bénéficier
de l'enseignement de grands maitres
tei Lukas David , que connaissent bien
tous les auditeurs du Festival Varga
de Sion .

Nous trouvons très sympathique cet-
te initiative d'accueillir en soliste ce
jeune « Ancien » de l'orchestre et nous
aimerions bien qu'elle inaugure... une
tradition.

EL

Élection
des jurés fédéraux

BEX (JJ). — Le Conseil dt'Etat a pris
un arrèté déclarant élus tacitement les
j urés fédéraux pour la période de
1966-1971 dans les cercles du canton.
Sont élus pour le cercle de Bex, MM.
Roger Jacquier et Augusti.; Jenillard,
à Bex.

Premiere sortie
officielle

SAINT-MAURICE (JJ). -j - L'ambu-
lance. du district de Saint-Maurice
vient d'effectuer sa première^ sortie of-
ficielle pour le transport d'une malade
à Evionnaz. Les Soeurs, qui !accompa-
gnaient M. Abbet, furent enchantées
du véhicule 'nouvellement acquis. Tou-
tefois, une peur s'est manifestée lors
des arrèts du véhicule, for ts durs, il
faut le dire, à la cabine avancée du
véhicule. Donc, l'ambulance de Saint-
Maurice vient d'ètre inaug/urée offi-
ciellement.

I !-_ __. ¦fl-.-.J.U... _-... I m- .̂ue mu-iiney eiu __ .cn*

Poids lourd
contre voiture

CHAMPERY (Mn). — Peu vivant mi-
di, hier, M. René Mariétan, de Cham-
péry, agent d'assurances, mbntait la
route de la vallèe rendue.* glissante
par une abondante chute de neige. Sur
le pont de Chavalet, qui reilie les deux
communes de Champéry et yal-d'H-
liez, l'automobiliste se trouva ; en face
d'un chauffeur de camion dei l'entre-
prise Bosi de Monthey qui , di.sespéré-
ment, tentait de stopper son lourd
véhicule, mais en vain...

Le choc fut particulièrem ent vio-
lent. Heureusement, personm; ne fut
blessé, mais la voiture est hors d'u-
sage.

MARTIGNY-BOURG
Hotel Parking

Somedi 11 décembre 196'5
dès 20 h. 30

• Dimanche 12 décembre
dès 16 h. 30

L O T O
organisé

par la fanfare Municipale
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A travers le Haut-Valais

Heureuse retraité,
Monsieur Robert !

VIEGE (er) — Encore quelques heu-
res à passer sur ses chères locomoti-
ves et Robert Blatter pounra defini-
ti vemerut rentrer dans le rang. Après
avoir été fidèle au poste pendant plus
de 44 ans, Robert Blatter, de Son était
conducteur de locomotives 55310: le Viè-
ge - Zermaitt, aura droit à une re-
traité bien méritée. Il en auradit sùre-
ment des aineodotes à nous center au
terme d'une cairrière pendant laquelle
il a parcouru des oenitaines de mil-
liers de kilomètres entre Brigue et
Zermatt. Il y a bien des chanoes qu'ill
soiit millionnadire à sa Japon et c'esit
bien une prouesse qui n'est pas à la
portée de chacun. Aussi souhaitons-lud
une heureuse retraiite aux còtés de
son épouse et au milieu de ses en-
fants et petits-enfants qui pourront
maintenanit oublier les chicaraes que
représentent pour une famille les heu-
res irrégulières, que sont, pacr excel-
lence, celles du conducteur de loco-
motives.

Jeudi 16 décembre 1965
à 20 h. 30

coup de feu
Pièce policière de Robert Thoma

avec Jean Chevrier

Prix des places : Fr. 6.— à 14.—
Réduction Fr. 2.— Bon JM No 5

et Migros

Location chez Hallenbarter & Cie
rue des Remparts - Sion

Tél. (027) 2 10 63

P 1309 S

SAINT-MAURICE

La soussignée a repris le
Salon de coiffure GRIMM

Par un travail Irès soigné, elle
espère donner enfière satisfac-
tion lant à la clientèle féminine
que masculine.

Madame Maurice
Richard-Grimm

P 41088 S



U N E  E N Q U È T E

SUR L' ECONOMIE

EN V A L A I S  (3)

LA SURCHAUFFE
I ET LE VALAIS 4

Monsieur Moren, député, président de la Société
valaisanne des Cafetiers : tourisme et surchauffe

Séme question

4ème question

lère question

2ème question

Af i n de pou rsuivre l' enquète économique qt .ie nous réalisons sur la m
surchauffe en Valais, nous avons tenu à conmnitre les e f f e t s  que les B
mesures nécessitées par la sur chau f f e  ont procliuits dans le secteur du È
tourisme. S

Certains pensent , surtout ceux ignorant la %) ortée du tourisme dans g
notre economie cantonale , que les ef f e t s  cités p l u s  haut n'ont pas a f f ec té  1
ce secteur. Ils oublient qu 'il est un débauché sur- pour l'utvlisati on de nos ft
produits agricoles et vinicoles , le gàgne-pain d' une partie importante de 1|
notre population que l'industrie ne pourrait occi cper dans nos vallées peu Hpropices ò . 'instatlatiori de celle-ci , une source die 1 travati pour nos entre- fc
prises de con-struction-s. Ces dernières , il faut  le reconnaitre, se chargent ||
non seulement de la construction des restaurai ats , hótels , mais aussi de ÌÉ
l'aménagement touristique qui leur procure du t ravail.

Patir connaitre la situation de ce secteur léconomique , nous avons g
prts l'opinion de M.  Pierre Moren , président (i' e la Société valaisanne 1
dles cafe tiers, membre de la direction de la SocUì 'té suisse des cafetiers et 1
député av. Grand Conseil , membre de la commis.] ion des finances. U nous 1
répotidra en ayant connaissance des problèmes; du tourisme de par sa m
présidence à la Société des cafetiers d'une jj art et d' autre part des E
finances de notre question, l'incidence de ceil^s-ci dans l'economie du 1
canton

Avant de répondre à nos ques- Notre o.vnton profila de la période
tions, M. Moren a tenu tout d'aborri de bonne/ conjon cture dès 1948 pour
à nous donner un bref apergu sur le chercher ii combler ce vide. De gros
Vala|s économique que voici : travaux f u r e n t  exécutés, te..s que bar-

II csonvieBt tout d'abord de situer raSM- etc
^le Valais aviint 1944-45. Alors mìe C(J vj de était sur ,e point

Sur le pian suisse, notre canton ac- d'ètre coi n bié . le dur frein des restric-
cusait un certain retard dans la cons- tions de .crédit et des constructions
truction, les routes et autres moyens bloqua rilus d'un proj et jugé néces-
de communication. saire à l'cirianouissement de notre can-

:̂^ '" ¦.
¦¦.
¦
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ton. Ce rattrapage — si I on peut par-
ler ainsi — rapide qu 'il avait été, n'a
pas permis de créer des réserves tant
dang l'economie privée que publique.
Investir, investir encore, tout ou pres-
que tout était à fairé.

Et, puis... les restrictions que cer-
tains cantons économiquement très
forts n'ont pas ressenti, pouvant pra-
tiquer de l'auto-financement, créèrent
des difficultés très ressenties dans no-
tre canton, notamment dans le secteur
du tourisme comme nous l'expliquons
ci-après.

La lutte contre la surchauffe a cer-
tainement et cela comparativement aux
autres cantons, été très ressentie dans
notre Valais qui semble se réveiiler
pour un renouveau économique base
sur l'industrie ; qu'en pensez-vous ?

Réponse. — Le Valais a été très
sensible à ces arrètés comme je l'ai
dit plus haut. Il n'y a pas de réserves,
mis à part certaines grosses entre-
prises et il est donc impossible de
pratiquer de l'auto-financement. Le
manque de liquidile s'est fait parti-
culièrement sentir.

Comment cette lutte contre la sur-
chauffe s'est-elle fait particulière-
ment sentir dans le secteur économi-
que du tourisme ?

Réponse. — Du point de vue du
tourisrne, il est clair que ces arrètés

ont eu des effets néfastes au déve-
loppement touristique du canton. Ce
secteur a été le plus bouche, les ban-
ques n 'ootroyant que très difficilement
des crédits.

Plusieurs stations qui avaient amor-
qé des projets de remontées mécani-
ques, de piscinnes, etc., se sont vu
privées de leurs réalisations jugées
comme luxueuses mais pourtant néces-
saires à l'attraili de nos sitations.

Tous les seoteurs économiqu.s sont
interdépendanitis. La restriction dans
la construction des chalets et hótels a
eu une répercussion dans les entrepri-
ses de construction subitement à la
recherehe de travaux.

Mème les pouvoirs publics onit eu
des diffi cultés pour trouver le finan-
cement de la réfeation des routes. Se-
lon , une recente statistique. il ressort
que las impòts payés par l'industrie
étaient bien supérieurs à ceux rap-
portés par le tourisme. Il faut cepen-
dant reconnaitre l'incidence du touris-
me dans l'economie generale, et ne pas
considérer uniquement le coté , des
impòts car les restaurateuns, hóte-
liers, etc, ne sont que les revandeurs
appréciés des produits de notre agri-
culture.

Pour attirer les touristes, ili faut
aménager les régions s'y prètant, cons-
truire des chalets, des hótelg et pro-
voquer ainsi du travaiil à nos entre-
prises de construotions ein tous genres
et faire écouler toujours plus nos pro-
duits de la terre. C'est dans oe sens
qu'il faut considérer le tourisme, cam-
me un roulemerut nécessaire au circuit
économique.

Le Valais , à la suite des restrictions
de crédit , a-t- il subi , selon vous, un
fléchisscment économique , voire mé-
me un retard dans l'essor auquel ti
semblait étre promis ?

Réponse. — Indiscutablement, si
l'on songe que l'on enregistre un 25
à 30 % de salaires en moins dans la
construction. Cet argent manque au
circuit économique de notre canton.

Du point de vue touristique, cer-
tains resitaurants et hótels d'un grand
standin g ont été touchés. Les clients
ont frequente des établissements boti
marche. La pratique du camping s'est
développée encore plus cette année,
corollaire du Stein de la surchauffla

A votre avis, ces mesures dureront-
elles longtemps ?

Réponse. — Le Conseil federai vient
de proposer aux Chambres fédéralea
de supprimer l'arrèté sur les consitruc-
tions, mais pas celui des restrictions
de crédits... -

Le Valais se trouve à nouveau pre-
tèrite face à d'autres cantons écono-
miquement forts et pouvant pratiquer
de raufo-finaneement

H se trouverait, dans sa généraliité,
au mème stade qu 'avanit si l'arrèté
concernami les créd its est maintenu,
les investissements étant impossiblea
chez nous.

Centre d'estliétique |fP Ce X|U'Ìl fiUf SaVOIIT
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Pare des Sports Sion CHAUX-DE-FONDS - SION dès ,2h45
Dimanche 12 décembre MATCH DES RÉSERVES
, . . , _ _, Championnat suisse Ligue Nat. A

dès 14 h. 30 P 
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Problème : percement du Rawyl

Une région, le lac de Montorge, qui mériterait un aménagement touristique. Mais où trouver des fonds ?
(Photo G. Métraillcr-Borlat , Sion)

S'il est un souhait que les représen-
tants du tourisme valaisan tiennenit à
cceur. c'est bien celui de la réalisation
du peiroement du tunnel du Rawytl, et
cela à plus d'un titre :

1) Le tunnel du Rawyl serait un
complément indispensable :

a) pour le tunnel du Grand-Saint-
Benna rd ;

b) pour la rouite nationale du Sim-
plon.

2) Il dégagerait le « fameux bou-
chon » de Villeneuve.

3) li serait indispensable pour acce-
lerar la liaison du Valais avec la Suis-
se alémanique.

Du point de vue touristique, la réa-
lisation du tunnel du Rawyl serait d«
loin préférable à la construction 4*
l'autoroute du Valais qui serait traver-
se en moins d'une heure...

Par contre, la percée Nord-Sud se-
rait un apport tourisitique bienvenu.

R É A L I S A T I O N

Bernard

M I C H E L O U D



Ce que devient le groupement
des producteurs - encaveurs

Assemblée de l 'Association
des anciens élèves

Le président Innocent Vergères distribuì ; les diplomes aux veterane

L'association des « Producteurs-En-
caveurs valaisans » a fait peu de bruit
jusqu 'à maintenant. L'évolution de
l'economie valaisann e croissante ac-
centuo toujours plus son utilité méme
sa nécessité pour la classe des pro-
priétaires qui enea vent et venden t le
produit de leurs vignes et ne peuvent
s'identlfier avec les négociants en vins.

Le producteu^-encaveur est celui
qui, propriétaire de vignes, encave ses
vendanges pour la vente, qu 'elle soit
en fùts , en bouteilles, en gros ou en
détail, Mème s'il complète sa futaille
en s'approvlsionnant auprès d'autres
propriétaires, ti vend en majeure
partie sa propre ricolte . Il s'in-
tordit en plus l'importation de vins
etrangers.

EN CULTURE
Les producteurs-encaveurs s'appli-

quent tout particulièrement è la cul -
ture de plants de vins fins dits « spé-
cialités ». Ila en font leur apanage sans
rlsquer toutefois de propager cette cul-
ture sans discernement « chaque plant
à sa place » reste le mot d'ordre, c'est-
à-dire où le sol est propice , où la si-
tuation et l' ensoleillement sont favo-
rables aux plantations de vins fins.

Mème en ce 1985, les vins fins ré-
col tèa tard en novembre marquaient
à l'éprouvette un sondage convenable
et la vendange constatée saine pour
le commerce par le laboratoire canto-
nal.

PROPAGANDE
Meme pour le commerce restretat

des proprictaires-encaveurs, une pro-
pagande est indispensable , Bien que
ces années ils n 'aient pas de peine à

écouler leur production. Il s'agit de
maintenir son rang dans l'economie
vinicole. Cette propagande veut plutòt 

^donner satisfaction à la clientèle qui
aime voir le vin qu'il aime présente
au pavillon d'une exposition , ou porte
a raffiche. Pour l'année 1965, il est
donc envisage une participation accrue
au Comptoir de Martigny et on mettra
à l'étude un instrument de propagande
documentaire.

LE COTE FINANCIER
La recente assemblée des encaveurs

ne s'est pas penchée sur le coté fi- p
nancier de l'association . M, Joseph
Genetti d'Ardon a été charge, provi-
soirement dit-il , de la caisse.

PRIX ET BLOCAGE 1965 -
^Les prix des rouges ne semblent pas E

ètre discutés basés qu 'ils sont sur S
ceux de 1964. Les Fendant et Rhin flj
subissont l'influence des décisions pri- S
ses par les organes compétents, dit le 9
rapport présidentiel. «

Le blocage et le fihancement des lìgi
1965 «ont été acceptés. Ont été mis i|
au bénéfice du blocage 45 marchands s|
de vins et 15 producteurs -encaveurs. Il
Seuls les Pendant et Rhin en fon t l'ob- m
iet - '--4

A relever du rapport du président 11
Innocent Vergères cette conclusion : f§1
il faut intensifier la propagande en m
faveur de tous les produits de notre "Z
sol, car le genre de vie de notre so- WÈ
ciété moderne. Ies changements d'ha- flj
bitude , la mode et certaines mesures
draconiennes ne favorisent guère une ;
augmentation libre de la consomma- de
tion du vin. pa

Cgr, eie

Avec la troupe St-Franqois
CHÀTEAUNEUF (Zy). — Les éclai-

reurs de la troupe Saint-Francois
(Chàteauneuf-Conthey) se réuniront
aujourd'hui, à 17 heures, au locai de
troupe situé à la Maison d'école.

Le CT. Yèti désire réorganlser la
troupe qui , depuis un mois, n'a pas
eu de réunion.

En effet, le éclaireurs se sont mis à
la disposition des organisateurs du
loto de l'église et du cortège de la
Saint-Nicolas.

et amis du Conservatoire
SION (Pb), — Dimanche, l'Associa-

tion des anciens élèves et amis du
Conservatoire cantonal de musique
tiendra son assemblée au studio No 13
du conservatoire,

A l'ordre du jour ; Protocale de la
dernière assemblée - Lecture des
comptes - Approbation de ces derniers
- Rapport du président, M. Emile
Tschopp - Propositions au sujet de
la présidence et du comité de l'Asso-
ciation - Cartes de membres et divers,

Résultats officiels des vendanges 1965
DATE ROUGES

Mmìts primeur» 62 136
iuiqu'ftu

19.10.1965 382 584
20.10.1965 656 390
21.10.1065 943 161
22,10.1065 706 696
23.10.1965 751 149
25.10.111(15 807 851
26.10,1965 1 282 204
27.10.1065 807 646
28.10.1065 998 345
20.10.1965 815 427
30.10.1965 811 484
2.11.1065 782 651
3.11.1965 400 329
4.11.1985 ' 494 617
5.11.1065 343 807
6.11.1065 243 269

7-20.11.1065 563 417
P. 112 258

12 095 421

Soirée réeréative
CHÀTEAUNEUF (Zy). — La sortie

réeréative des industriels de Chàteau-
neuf-Conthey a eu lieu dernièrement
au Restaurant du Comte-Vert, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Rappaz ,
directeur d'Arval.

A noter qu 'à ce souper fort sympa-
thique , assistaient les épouses de ces
messieurs les industriels .

BLANCS TOTAL DU JOUR
1 584 615 1 646 751

762 925 1 145 509
1 645 967 2 302 857
1 605 116 2 548 277
2 110 994 2 826 690
2 380 670 3 131 819
2 510 127 3 317 078
2 867 293 4 000 407
3 582 075 4 470 721
3 004 464 4 002 809
3 183 402 3 908 829
3 121 100 3 932 593
2 377 825 3 160 476
2 777 384 3 267 713
1 038 437 2 433 054
1 789 052 2 132 859
854 590 1 007 868

2 037 011 2 600 428
231 973 344 231

40 464 038 52 559 459
P. Quantité enoavée par 08 petits

producteurs-enoaveuri, et contrólcc
après l'encavase, dans la cave.

Séance du Conseil genera l
SION (FAV). — Le Conseil general

tiendra une séance, le jeudi 23 dé-
cembre, à 20 h. 30, au Casino.

A l'ordre du j our figurent le procès-
verbal de la 1 dernière assemblée, le
budget 1966 de la Municipalité, messa-
ge concernant un emprunt de 4 400 000
francs , budget 1966 des S.I., crédits
spéciaux pour les S.I. et divers.

Savièse • St-Germain 
 ̂p * M n I n T n """ " N°WBReUX "*

Samedi 11 décembre dès 20 heures  ̂Pi _TT I ̂  
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Dimanche 12 décembre dès Uh. en faveur de la nouvelle salle paroissiale
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Martignoni a nouveau a son poste
w

' .
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SION. — Victime d'un grave acci-
dent dù à la fatalité au printemps
passe, le sympathique pilote des gla-
ciers Fernand Martignoni avait dù
ètre hospitalisé, gravement brulé et
souffrant d'une jambe fracturée.

Martignoni avait interrompu son ac-
tivité durant près de 6 mois. H passa
83 longues journées allté à l'hòpital de
Sion où il fut l'objet de soins dévoués.
Après sa convalescence, il reprit petit
à petit son activité auprès de la nou-
velle société «Air-Glaciens». Son inac-
tivité forcée l'obllgea à effectuer 12
heures d'entrainement pour renouve-
ler sa licence d'hélicoptère. H se trou-
ve actuellement en pleine forme et
nous nous réjouissons avec lui. Il
pilote actuellement avec maestria l'A-
louette III pour effectuer de nom-
breux ravitaillements de chantiers de
haute montagne. Martignoni devra su-
bir, en fin d'année, une intervention
qui servirà à lui extraire une vis qui
lui avait été fixée au perone. Cette
opération. Martignoni la voit avec son

..^M$al_s_fe_$$ Z
: \ C'.'. . ' ___M_y

traditionnel optimisme et son calme
le plus souriant, qualités qui ont fait
de lui l'excellent pilote que l'on con-,
nait.

ò l 'Exposition nationale à Bern e
SION, — Le musée de Berne abrlte

l'exposition du centenaire des pelntres,
sculpteurs et architectes suisses,

Le jury a été sevère, si l'on pense
qu'il! ne reste qu'une centaine d'artis-
tes exposés pour toute la Suisse, et,
qu'il fallali avoir trois ceuvres accep-
tées pour pouvoir y participer.

Deux prix ont été dècerne à cette
occasion, aux artistes mérltants : le
peintre Burri, de Bàie, et le sculpteur
genevois, Lenz Schwarz en sont les
lauréats,

Le Valais prend une place plus
qu'honorable avec les peintres Anden-
matten, Chavaz, Lachat et Roulet.

Cette exposition qui s'est ouverte
le 9 novembre fermerà ses portes le
20 décembre 1965.

Une exposition interessante à voir

N A X
SALLE DE GYMNASTIQUE
Dimanche 12 décembre 1965

dès 17 heures

GRAN D LOTO
organisé par le F.C. NAX

Nombreux et beaux Iota.
P 41119 S

Un mauvais service
i « Encourager » ? Que dit le La-
§ rousse de ce mot passe-partout qui
= sait avec tant d' art couper court à
i toute discussion ?
= Encourager : « Donner du cou-
5 rage , favoriser le développement ».
= Qui voudrait nier la nécessité de
| l' encouragement ? Encourager l' en-
| fant  bien sur quand sa main trace
| auec si peu de sùreté mais tant de
§ bonne volonté les premiers bàtons
| qui vont lui ouvrir les portes de
| l'alphabet. Encourager certes la

première lecture tatonnante à hau-
1 te voix. Puis, ce goùt prononcé
| pour le devoir de franga is, la règie
= eie trois ou les sciences naturelles.
= Encourager plus tard Vadolescent ,
| des dispositions sérieuses qui se
= précisent.

L'encouragement pourtant a pris
des dimensione surprenantes et in-
soupgonnées. Insidleusement, il a
éloigné toute critique constructive,
toute appréciation personnelle. ZI
est devenu trop souvent falblesse,
Raison à nous faire avaler, en une
seule bouchée , aussi dèlicieusement ,
l' excellent , le moina bon et ce qui
ne vaut rien définitivement, Sous
pré texte d' encouragement , plus de
critères d'appréciation I Plus d' esti-
matìon objective ! On alors le tout
est badigeannè avec tant de com-
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promis, de menagements, que c est :
le diable si l' on peut y déceler z
une quelconque évaluation. =

Et Dieu sait si l'encouragement =
dirige exclusivement vers les lou- =
anges perpétuelles est avant tout =
stèrile ! Aux galeries de la f la t t e -  |
rie, point d'amélioratian , méme si _ \
cett e dernière s'avere en tous points |
urgente. Le peintre qu 'on a porte |
aux nues — plus souvent à cause E
du mythe de « l' artiste », cet ètre à E
part, aurèole du sceau de l' originai . |
portant barbe et cheveux longs , le |
physique de l' emploi — aura vite S
fai t  d' en rester là dans la multitude |
de notes excellentes qu 'on lui a ac- _ \
cordées à tort ou à rairon. =

« Il f a u t  l' encourager »... Avec des s
nuances et non pas avec de per- =
pétuels coups d' encensoirs à l'inu- =
tilité flagrante . Et quelque/ois me- =
me, il ne fau t  pas encourager du =
tout. L'art en sort pur i f i é  et il n'en =
a que trop besoin. =

La critique objectiue n'a jamais |
tue personne, si ce n'est les vani- i
teux dont la suf f isance freine toute |
proj/ression. Tant de louanges de- g
mesurées, de critiques absentes , ont |
laisse à l'état d' embryon ce qui un |
jour aurait pu devenir valable , |

Th. Forn erod. I

ARBAZ EN DEUSL
La population d'Arbaz accompagnerà

à leur dernière demeure demain MM.
Jérémie Constantin et Julien Savioz.

C'est avant tout deux chretiens
exemplaires qui nous quittenit , Mem-
bres de la 'Ohorale paroissiale, tertiai-
res de St-Frangois, l'un et l'autre,
après une vie religieuse intense, ont
été soutenus dans les derniers mo-
ments par une foi profonde, admirable,

C'est aiissi deux figures nwquamt.es
de l'agriculture de montagne qui dis-
paraissent. A travens difficultés, crises
ou malheuns, leur confiamee en la terre
nourricière ne fut jamais entamée. On
pourrait dire d'eux : à difficultés ac-
crues, energie décuplée,

Jérémie Constantin, le juge, avait
un sena inné du bien public. Il fut
président, député. juge, administrateur
de consortages etc, toujoura très actif.
Quand on sait à quelles asipérités se
heurtaient, sinon se heurtemt eneore,
les autorités dans nos communes va-
laisannes, on comprend combien il a
fallu de sagesse à ee maglstrat pour
mèri ter san* cesse le respect de ses
concitoyens,

Travailleur infangatale, le défunt,
vlgneron avant tout, fut un agricul-
teur d'avant-garde, simpllfiant avant
la lettre- les travaux des champs pour
les réduire à l'essentlel , ce qui lui per-
mettali de se livrer à ses violons d'In-

gres d'artisan, tour à tour menuisier
ou magon.

Julien Savioz était destine à une
brillante carrière. Député très jeune,
il fut le coliaborateur du Major Du-
buis , commandant d'arrondissemen t et
fin vinificateur. Très tòt , il fonda un
commerce de vins qui lui valu notam-
ment une médaille d'or à l'exposition
nationale de Berne en 1914.

Victime du krach des vins de 1918,
il ne resista pas au désastre et disparu
de la scène commerciale, comme tant
d'autres marchands de vins du Valais.
Dès lors, il se voua exclusivement à
l'exploitation du domaine familial , ai-
dant de son mieux sa famille à faire
face aux problèmes economiques très
graves dont il était le bien involon-
taire responsable.

Des malheurs naquit un peu d'ai-
greur qu 'il surmonta , après avoir
pensé, un temps, trouver la vérité hors
des chemins classiquea. Le défunt
étal't un erudii, lisant beaucoup, les
poches bourrées de coupures de jour-
naux. A l'occasion , 11 prenait volon-
tiers la piume pour exprimer son avis
dans la presse.

Tels deux mélèzes centenaires de la
vallées de la Sionne, Jérémie et Julien
ne connurent qu'une maladie, la pre.
mière et la dernière, celle qui les a
ramenés dans la maison du Pére.

S I E R R E
MAISON DES JEUNES

Samedi 11 décembre 1965
à 20 h. 30

Grand Concert
de Jazz

Style traditionnel
par le « New Orleans Hot Club »

da Sierre •

Bon de réduction Migros
Sion el Sierre Fr. 2.—
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CÉRÉMONIE DE PROMOTION A LA POLKE CANTONALE

Vingt-cinq nouveaux gendarmes
et quatre agents municipaux

Mgr Coudray a Sion

yoghourts

lioiEbr
pur fruit

Les 29 gendarmes et policiers municipaux réunis avec leurs chefs et instructeurs, et notamment le cdt de la police
cantonale, Ernest Schmid. (Photos VP)

Au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée hier matin, 25 aspirants ont
été promus gendarmes de la Police
cantonale et 4 aspirants ont été pro-
mus agents municipaux.

H est onze heure. Nous sommes au
7e étage de l'immeuble de la Police
cantonale où les aspirants sont alignés
dans une gialle de conference. En tète
du groupe, le cpl. Armand Genoud,
portant la tenue de gala, tient le dra-
peau cantonal.

Sont également présents dans cette
salle M. Marius Lampert, président du
Conseil d'Etat , M. Wolfgang Loretan,
conseiller d'Etat , le commandant
Schmid, le cap. Coutaz, le cap. Brun-
ner, le lt. Pasquinoli , M. Périllard, M.
Eug. Theler, le lt. Bernard Cherix,
de la Police municipale de Sion, ainsi
que quelques parents des nouveaux
promus.

Le cap. Coutaz annonce le détache-
ment au commandant Schmid qui
l'annonce à M. Marius lampert, prési-
dent du Gouvernement valaisan.

M. Lampert adresse aux nouveaux
agents les félieitations du Conseil
d'Etat et les meilleurs vceux de réussi-
te pour la carrière dans laquelle ils
se sont engagés. Dans les fonctions
qu'ils vont occuper désormais ils au-
ront à faire respecter la légalité. Non
pas en agissant avec un esprit étroit
ni en faisant preuve de chauvinisme
mais avec autant d'intelligence que de
fermeté. Il faut savoir assurer l'ordre
avec souplesse et intervenir à bon

Le président du gouvernement, M. Marius Lampert, remet ici les brevets à
nn nouveau gendarme. A gauche, on reconnait l'instructeur, le capitaine
Coutaz et derrière, le conseiller d'Etat Wolfgang Loretan et le cdt E. Schmid.

Il «C • I 'm?-

escient contre les désordres et la li-
cence qui démolissent le Pays. Le
Conseil d'Etat ne peut qu'apprécier la
collaboration de la Police cantonale
dans l'accomplissement de ses mis-
sions. Certaines missions revètent par-
fois des obligations difficiles qui exi-
gent obéissance, discipline et fidélité.
Les nouveaux promus ont pris cons-
cience de leurs devoirs et de leurs res-
ponsabilités.

Nous assistono maintenant à la re-
mise des brevets à chacun des agents
qui se présentent devant M. Lampert
et face au drapeau.

Au cours de cette brève cérémonie,
nous avons pu constater la bonne te-
nue des nouveaux promus, formes à
bonne école. Ils ont fait une excellente
impression.

Un apéritif est servi ensuite. Y
prennent part aussi MM. Ernest von
Roten et Arthur Bender, conseillers
d'Etat , retenus jusqu'à ce moment
par d'autres obligations en d'autres
lieux.

Un repas en commun est encore
partage avant que les jeunes promus
ne rejoignissent leurs postes d'attri-
bution. f.-g. g.

Liste nominative
des aspirants promus

Gend. : Albrecht Kurt Lax ; Anto-
nin Georges Conthey ; Aufedregen
Armin Obergesteln ; Avanthay Marc

Val d'IUiez ; Bellon André Troistor-
rents ; Biollay Gaston Daviaz ; Bi-
selx Marc Liddes ; Bonvin Pierre-An-
toine Chermignon ; Carron Sylvain
Fully ; Carrupt Gilbert Chamoson ;
Darbellay René Fully ; Donnet Gil-
bert Troistorrents ; Duroux Gilbert
St-Maurice ; Fieutry Jacques Les Ma-
récottes ; Gasser Laurent Lens ; May
Nestor Bagnes ; Margelisch Edelbert
Ried-Mòrel ; Murmann Anton Kippel ;
Pellouchoud Pierre Orsières ; Perren
Karl Zermatt ; Sarrasin René Bover-
nier ; Schmid Helmut Monthey ; Ter-
rettaz Roger Charrat ; Theiler Willy
Hasle (LU) ; Thurre Henri Saillon.

Agents municipaux : Naoux Marcel
Sierre ; Delavy Alfred Martigny ;
Jenzer Robert Martigny ; Pillet Edgar
Martigny.

Rencontres de Noè!
SION (FAV) — Les 13, 14 et 15 dé-

cembre prochains, à 20 heures, les
jeunes de 16 à 18 ans et ceux de
19 et plus sont invités à participer à
des rencontres dans les locaux du
Saoré-Cceur.

Auparavant, ces jeunes auront ré-
pondu eux-mèmes sur le sens qu'ils
donnent de la fète de Noel.

On se souvient encore de la con-
ference qu'il avait donnée à la salle
du Saoré-Cceur en automne 1963.

Mgr Coudry nous avait entretenu
alors de son expérience des problèmes
d'évangélisation dans une Afrique
qui veuit, qui oroit devoir et qui oroit
pouvoir assimiler en une' generation
notre civilisation technique, alors que
nous-mèmes en sommes gravement
malades.

Le Concile a traité longuement de
l'avenir des missions et de leur adap-
tation aux conditions créées par l'é-
pa>nouissemant d'un olergé indigène
indépendant. L'Occident chrétien n'est
plus qu 'un souvenir , la semence de
Dieu est dispersée partout dans le
champ de l'humanité.

Rester en mission aura un jour au-
tant de signification que partir en
mission.

Réservez la soirée du 19 décembre
pour entendre Mgr Coudry à la salle
du Saoré-Cceur.

Centre missionnaire de Sion.

Louis Dufour
lite ses cinquante ans

Il ne fait pas de politique, mais
quand il passe dans les rues de sa
capitale, aucun Sédunois qui ne le
reconnaisse ! Ce n'est pas un magis-
trali, mais devant lui les autos s'ar-
rètenit, pas toujours, hélas, devant son
chien. Il ne peut parler à ses audi-
teurs éventuels, mais lorsqu 'il se pré-
sente, toute les portes s'ouwent —
quamd il ne les ouvre pas lui-mème —
en toute honnèteté pour présenter les
innombrables billets dont il est cons-
tamment chaa-gé par tant d'ceuvres
quii s'en remettent à sa bonne vo-
lonté.

Il n'est pas non plus entré dans les
Ordres, mais on signale sa présence
à bien des offices et, gràce à lui,
bien des messes se célèbrent un peu
partout pour ses amis ou connais-
sances, malades ou décédés.

Il n'est pas plus saint que nous
autres, mais son nom est inscrit dans
leg eieux. Sans doute à coté de celui
de saint Nicolas qui , un peu gràce
à lui (beaucoup en Valais), fut promu
à la gioire des autels. ' Jl recul, pour
son action, des doouments qu 'il vous
aura sans doute montres, mème des
remeroiements du Vatican.

Valaisan pur sang, il s'intéresse à
l'étranger, pas peuit-ètre à Johnson,
Ou à d'autres vedettes. Mais pas un
cataclysme dans le monde à l'occa-
sion duquel il n'ait quété auprès de
ses conoitoyens. Il n'a pas pour autant
oublié ce petit garcon valaisan à qui
un train, près de Martigny, avait
coupé les deux jambes. Nous avons
vu de lui une photo prise par
« Louis » : visage souriant à la suite
d'un don recu : toujours par Louis.

Il souffre depuis longtemps dans
son corps : mais 3Louis est babité par
une àme lucide, un esprit éveillé qui
vous éorit volonbiers que, selon som
avis, vous ètes tombe du troisième
aie!, et encore « sur la orémole » ou
qui répondait autrefois a son profes-
seur de philosophie : « Monsieur,
quand vous nous demandez si la
phrase : « Le nombre d'étoiles est
palr », représente un jugement théo-
rique ou pratique, vous faites plutòt
un jugement téméraiire. » Essayez
d'ailleurs de le .« faire marcher ». li
éolaitera de mire à votre figure.

Nous le verrons, quand il aura pas-
se à l'histoire, si celia se produit trop
tòt , trimbalant, en bandouillière, ses
billets de loterie ou siégeant, au coin
d'une Pianta deserte en ce temp-là,
derrière une table iréquisitionnée chez
Mussler, à coté d'une auto pour ven-
dre des billets. Il les vendit juaqu'au
demiar.

Hier encore, Louis fit sa B.A. H
avait invite 35 de ses amis pour leur
offrir un bon repos à l'occasion de
san 50e armiveirsaàre. H en vint 4.
Mais il aurait accepté la ville entière.

Un des cinq.

Vers un premier versement
aux sinistrés de Mattmark

Les délégués de la Fondation Mattmark en plein travail (photo GZ)

SION. — Le Comité de direction de
la fondation suisse de Mattmark, réuni
à Sion le 10 décembre sous la prési-
dence de M. Marius Lampert, conseil-
ler d'Etat , a procede à une première
elude des dossiers de chacune des
victimes de la catastrophe. Dans le but
de fournir une aide immediate à l'oc-
casion des fètes de fin d'année, il a
décide de fa ire un premier geste en
effectuant des versements aux familles
des victimes.

D'autre part , des mesures ont été
arrètées pour la poursuite du travail
de la Fondation , notamment pour l'é-
tude approfondie de tous les cas en
vue d'y apporter des solutions prati-
ques et équitables.

Notons encore que la Fondation a
recueilli plus de 3 600 000 francs à oe
jour.

Prirent part à cette réunion: M. Ma-

rius Lampert, conseiller d'Etat et pré-
sident de la Fondation , divers délégués
des syndicats ouvriers, du consulat
d'Italie en Suisse, avec siège à Lau-
sanne, de la Direction du chantier de
Mattmark , de la radiodiffusion suisse
et du Serviee social de l'Etat.

GRAIN DE SEI

lei... aussi !
— Au lendemain des elecriorw au

Coirseli f edera i ,  on pouvait lire ,
dans un important journal f ran -
gais : «Si l'élection rilucile par ies
Chambres suisses de H a n s  S c h a f f -
ner comme président de la Répu-
blique helvét i que n 'appel la aucun
commentaire... il en va d i f f é r e m -
ment pour celle de Rud olf  Gnaegi ,
lequel succède à Friederich Wahlen ,
démissionnaire cornine co.weil.er
federai.  Dans ce Parlement , à l' or-
dinaire très coirne, des protes>ta-
tions ont jailli cette fois .  Elles ne
lùsaicnt point la personne du can-
didai , mais les traditions arbitraires
qui transforment, là-bas , /'élection
à un fauteuil gouverncmcntal , en
une sorte de chas.se gardée , rèser-
vée à certains cantons ct certains
partis... Les quatre principaux par-
tis s'arrogent l' exclusivité du gou-
vernement , avec deux radicaux ,
deux conservateurs , deux socialis-
tes ef un agrarien , frappant  d' un
déf ini t i f  ostraelsme les groupes mi-
neurs, à savoir les libéraux , les in-
dépen dants, les démocrates. S' agis-
sant de la « République modèle ».
est-ce concevable ? »

— Pourquoi , Ménandre , me fai-
tes-vous part de ces remarques ?

— Parce qu 'elles ont deja agite
l'opinion suisse avant de surpren-
dre les observateurs de Ut presse
étrangère. Et puis, ces réflexions
m'amènent à reconsidérer les élec-
tions communales en ville de Sion.

— Je ne vois pas le rapproche-
ment.

— A Sion, on réservé des sièges
au parti conservateur, au parti ra-
dicai et au partì socialiste. Ensuite,
les sièges restant sont o f fer t s  à des
groupes ethniques : Hauts-Valai-
sans, Hérensards, eie. Et alors, j' es-
time que cela est tout aussi faux
que d'accorder par tradition un siè-
ge aux agrariens au Conseil federai.
Le libre choix de l'homme ayant les
meilleures qualités pou r devenir
conseiller federai devrait ètre ga-
ranti. A Sion, il ne devrait plu s y
avoir des représentants des grou-
pe s ethniques, mais seulement des
Sédunois sans distinction de ré-
gions. La représentation règionmle
est dangereuse, car elle peut aller
très loin.

Je vois d'ici , qu'un jour ou l'autre,
les gens de Suisse alémanique, les
Vaudois, les Genevois, les Frangais,
iles Allemands, établis à Sion depuis
de longues années, revendiqueront
des sièges au Conseil communal et
au Consei l generali. Il n'y aurait
aucune raison pour refuser cette
demande du moment que l'on a
créé un précédent. Ti y a justice cru
bien il n'y en a pas. C'est tout ce
que je voulais vous faire remar-
quer af in que vous puissiez mèdi-
ter sur ce problème d'ici atta; pro-
chaines électioits-

Isandre.

PARENTS INQUIETS
des difficultés de voire enfant en
classe ,

Confiez-les à une surveillance at-
lenlive el expérimentée I

ETUDE SCOLAIRE PRIVÉE
au maximum 5 enfants ,

Tel (027) 2 45 63 P 41050 S



opération « cloches > à Chippis

Devant l 'église de Chippis, les six cloches, qui daterU comme l'église de 1922,
sont rassemblées. Au premier pian, la moitié de la grande cloche qui a dù étre
partagée pou r passer l'ouverture du be f f ro i .
Ce sont ces deux ouvriers qui ont pro cède au pa rtage de la grande cloche.

L'opération « cloches » a commencé
par la descente des cloches du clo-
cher de ['ancienne église désafféctée
depuis quarante ans. Ces quatre clo-
ches ont été expédiées à Aarau, à
la fonderie de cloches, afin de les
accorder avec les deux nouvelles. Puis
les quatre sceurs sonnantes sont re-
venues à Chippis après les opérations
de limage voulues.

La deuxième phase de l'opération
« cloches » a été le décrochage des
six cloches suspendues dans le clo-
cher de l'église construite en 1922. A
cette epoque, les métaux étaient très
rares, le bronze inexistant par suite
des ravages de la guerre mondiale
1914-18. Aussi ces cloches prove-
naient-elles de la fonderie I.P. Weule,
à Bockenen am Harz, en Allemagne,
et au lieu de bronze étaient fondues
de fonte d'acier grossière. Leur Um-
bre n 'était point agréable. La plus
grosse a un diamètre de 2 mètres et
pése .6 . tonn es. Auc.une .ne porte d'au-
tres . inscriptions ..que le nom de la
firme, et la date 1922 sur la cou-

ronne. Pour sortir la grosse cloche du
olochar, il a fallu choisir une solu-
tion puisque son diamètre ne permet-
taci pas le passage par les ouver-
tures du breffroi. Ou bien abattre les
jambages de l'ouverture ou bien ré-
duire le volume de la cloche. C'est
oe qui a été fait. La cloche a été
coupée en deux morceaux à l'aide
d'un chalumeau ou plus exactement
de la tige foreuse. Ainsi, les deux de-
ml-cloches et les cinq autres plus pe-
tites ont été descendues par càbles.
Demain déjà, les cloches devenues
inutiles prendront le chemin du four
des vieux métaux.

Le nouveau carillon sera compose
donc de deux nouvelles cloches d'Aa-
rau, celle de 2 100 kg. donnant le do,
celle de 1100 kg. le mi et des quatre
cloches de l'ancienne église àgées de
100 ans fraìchement accordées don-
nent sol, la , si, do.

La troisième phase de l'opération
« cloches » comprendra la bénédiction
des deux nouvelles par S.E. ¦ Mgr
Adam, ce dimanche, puis la montée
des cloches dans le ciel de Chippis.

Gràce à la décision prise par l'as-
semblée primaire du 30 avril et la
réalisation accélérée de la part du
Conseil cortimunal, Chippis aura, dès
lundi,- un beau carillon. Ca compte
pour une localité qui aime la musi-
que. Cg.

Avec les Gérondins
SIERRE (FAV) — Les membres de

l'harmonie municipale sierroise « La
Gérondine » se retrouveront ce soir
en l'hotel Terminus pour leur tradi-
tionnelle soirée réeréative qui se dé-
roulé une fois l'an. Pour un soir, on
va se détendre et oublier le cycle
habituel des répétitions. Variétés,
sketches, musique, fantaisies, un pro-
gramme en règie a été mis sur pied
et promet de faire passer aux Géron-
dins quelques heures très joyeuses.

Grave chute
d'un vieillard

SIERRE (Zy) — Hier soir, vers
18 h. 15, un vieillard se promenant
sur le quai de la gare de Sierre, fit
une chute malencontreuse sur les
voies de chemin de fer.

Un jeune homme qui ne manqua
pas de sang-froid , Norbert L., se por-
ta rapidement au secours du malheu-
reux qui , ne pouvant se relever par
ses propres moyens, vu son àge, au-
rait pu étre écrasé par un train.

Jubilés à l'Alusuisse
CHIPPIS (ba) — MM. Raymond

Grichting, de Loèche, et Marcel Ma-
thieu, de Loèche-Ville, ont fèté tous
deu x , ces derniers jours, leurs 25 ans
de service au sein de l'Alusuisse.

Assemblée annuelle
des veuves sierroises

SIERRE (FAV) — C'est demain di-
manche 12 décembre que se tiendra,
en la salle paroissiale de Sainte-Croix,
l'assemblée annuelle des veuves de la
ville de Sierre.

A cette occasion , Les Pastoureaux,
que dirigent M. Pont, se produiront.
Cette sympathique j eune troupe de
flùtistes a, il faut le dire , un pro-
gramme fort charge à la velile des
fètes de Noel. Elle se produira di-
manche donc, puis le mercredi 15, à
l'hòpital et encore le samedi 18 dé-
cembre, à la Maison des Jeunes, à
l'intention des parents.

Echecs...
SIERRE (FAV) — Au tournoi d'é-

checs qui a eu lieu à la Maison des
Jeunes , le stade éliminatoire est main-
tenant achevé. Demain dimanche 12
décembre, aura donc lieu, dès 13 h.
30. les quarts de finale. Les passion-
nés du jeu s'y préparent avec achar-
nement !

A l'Alusuisse
CHIPPIS (Zy) — Tous Ies employés

et ouvriers des usines de l'Alusuisse
SA travaillcront ce samedi pour rem-
placer la journée du 24 décembre,
veille de Noel, qui sera libre pour
eux.

Les ouvriers des fours devront tout
de mème travailler le 24 pour des
raisons d'ordre économique.

Ambiance de féte
CHIPPIS (Zy) — Deux magnifiques

etoiles illuminées, du plus bel effet ,
embellissent la rue principale de
Chippis,

UCUIIC

BERARD-NANC0Z

M. Gustave Bérard-Nangoz et ses
enfants, à Ardon, très touchés de la
sympathie que vous leur avez témoi-
gnée à l'occasion du décès de

MADAME

gm r *,\

vous prient de trouver. ici l'expression
de leur profonde gratitude.

Un merci special à: M. le docteur
Joliat , à l'infirmière Mlle Paulette De-
laloye , à l'entreprise Confortì-Monnet-
Riquen et son personnel, à l'entreprise
Zschokke S.A., à la Direction de la
Zurich-Assurances, à l'Administration
des Magasins * La Source » et son per-
sonnel , au choeur mixte Sain-te-Cécile,
d la classe 1903, à la classe 1932, aux
amis et voisins.

Ardon, décembre 1965.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qui
l'ont réconfortée dans son épreuve, la
famille de

MONSIEUR

Jules BÉRARD
d Ardon

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
prières, leurs messages, ont pris part
à son grand deuil.

Un merci special à Monsieur le Ré-
vérend Cure d'Ardon , à M M .  les Doc-
teurs J.  Joliat et A. Moret , à Mme
A. Délitroz , aux Révérendes Sceurs de
la Clinique Generale , aux Révérendes
Saeurs du Couvent Ste-Ursule, au
Conseil d'Etat , au Personnel du Ser-
vice Vétérinaire Cantona l, à la classe
1910 , au Comité de la Caisse de Cré-
dit Mutuel , au Choeur Mixte Ste-Cé-
cile, d la Fanfare Cecilia , au Person-
nel enseignant et atix élèves des éco-
les d'Ardon.
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Mademoiselle Marceline Moret, à

Martigny ;
Mademoiselle Fernande Moret, à

Martigny ;
Monsieur Candide Moret, à Marti-

gny ;
Famille de feu Paul Terrettaz-Bio

laz, à Vens, Charrat, Vernayaz et
Clarens ;

Madame et Monsieur Joseph Bio-
laz-Terrettaz, à Vens ;

Famille de feu Joseph Terrettaz-
Moret, à Chairrat ;

Famille de feu Henri Terrettaz, à
Vens, Martigny et Vouvry ;

Monsieur Maurice Rard-Moret et
famille, à Sion ;

Famille de feu Hermann Giroud-
Moret, à Charrat ;

Monsieur Valentin Moret, à Char-
rat ;

Monsieur et Madame Felix Moret-
Cretton eit famille, à Charrat et Pul-
ly ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADAME VEUVE

Adrien MORET
née Amelie TERRETTAZ

leur . b.ien chère. mère, soeur, belle—
sceur, tan te et' cousine, décédée dans
sa 85'me année, après une courte ma-
ladie courageusement supportée, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le lundi 13 décembre 1965, à
10 heures.

Cet avis tieni lieu de lettre de fai-
re-part.

On est prie de ne pas faire de vi-
sites.
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Monsieur et Madame André Cons-

tantin-Bonvin et leurs enfatìts, à Ar-
baz ;

Monsieur et Madame Georges Cons-
tantin-Constantin et leurs enfants, à
Arbaz ;

Monsieur et Madame Martin Cons-
tantin-Roux et leurs enfants. à Arbaz;

Monsieur et Madame Maurice Ebe-
ner-Constantin et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame René Sermier-
Constantin, à Arbaz ;

Mademoiselle Lucienne Constantin,
à Monthey ;

Madame Veuve Josephine Constan-
tin-Francey, ses enfants et petits-en-
fants, à Arbaz, Vevey et La Tour-de-
Peilz ;

Madame Veuve Honorine Coupy-
Carroz et ses enfants, à Arbaz, Sion
et Genève ;

Madame Veuve Maithil'de Carroz-
Lugon, ses enfants et petits-enfants,
à Maragnenaz et Chermignon ;

Mademoiselle Agnès Carroz, à Ar-
baz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Jérémie CONSTANTIN
Ancien Juge

leur cher pére, beau-père, grand-pére,
beau-frère, oncle, cousin et parent
survenu le 10 décembre 1965 à l'àge de
77 ans. muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissemeriit aura lieu à Arbaz
le dimanche 12 décembre 1965 à 11
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
Mademoiselle Sophie Savioz, à Ar-

baz ;
Mademoiselle Framgoise Savioz, à

Arbaz ;
Monsieur et Madame Gabriel Cons-

tantin et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Marc Cons-

tantin et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Georges Cons-

tantin ot leurs enfants. à Arbaz ;

Les familles Savioz, Mayor et les
familles parentes, ont le chagrin de
faire part du décès de

MONSIEUR

Julien SAVIOZ
Tertiaire de St-Francois

leur regretté frère. oncle, grand-oncle
et cousin, survenu dans sa 80me an-
née après une longue maladie, muni
des Secours de la Religion.

L'ensevelissement 'aura lieu à Arbaz,
dimanche 12 décembre 1965 à 11 heu-
res.

P. P. L

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Les Coopératives Réunies de Sierre
et environs ont le pénible devoir de
faire part du décès de

MADAME

Clovis VOIDE
née Marguerite EGGS

géranté de leur magasin de Noès.
Pour les obsèques, veuillèz consul-

ter l'avis de la famille.-. -- - : .. ' ..: .P.41146- S '
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t
La Société de Chant « La Chanson

Contheysanne » a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Placide DESSIMOZ
membre actif et dévoué

Pour les obsèques, veuillèz consul-
ter l'avis de la famille.
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Monsieur Clovis Volde-Eggs et ses filles Elisabeth et Jacqueline, à Noes ;
Monsieur et Madame Dionyse Kreutzer-Rossier, à Noes ;
Madame et Monsieur Jean Lorétan-Eggs, leurs enfants et petits-enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Roger Kreutzer-Rey et leurs enfants, à Corin ;
Monsieur et Madame Charly Kreutzer-Baldoni et leurs enfants, à Noes ;
Monsieur et Madame Norbert Kreutzer-Perruchoud et leur fille, à Sierre ;
Madame et Monsieur Emile Torrent-Kreutzer et leur fils à Sion ;
Les enfamfcs et petits-enfants de feu Joseph Voide-Mathieu , à Réchy ;
Madame Veuve Frangoise Volde-Vellig, ses enfants et petits-enfants à Chippis;
Madame Veuve Emmanuel Voide-Perruchoud, ses enfants et petits-enfants à

Réchy ;
Monsieur et Madame Louis Voide-Zuber, leurs enfants et petits-enfants. à Réchy;
Madame et Monsieur Alfred Perruchoud-Voide, leurs enfants et petits-enfants,

à Réchy ;
Monsieur et Madame Damien Voide-Scoiari, à Réchy ;

ainsi que les familles parentes et alliées orxt le profond chagrin de faire part
du décès de

MADAME

Marguerite VOIDE
née EGGS

leur bien chère épouse, maman, fille, belle-flile. sceur, belle-sceur, tante, causine
et pareinte, survenu subitemenit dans sa 50me année et munie des Secours de
la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Noes le dimanche 12 décembre 196&.

Messe de requiem a l i  heures.
Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame Veuve Catherine Dessi-

moz-Séverin, à Premploz ;
Monsleur et Madame Marcel Des-

simoz-Dessimoz et leurs enfants Lam-
bert et Didier, à Premploz ;

Madame Veuve Léontine Udry-Des-
simoz et ses fils à Premploz ;

Monsleur et Madame Joseph Séve-
rin-Evéquoz et leurs fils à Plan-Con-
they ; _, aLes enfants et petits-enfants de feu
Pierre-Marie Udry-Séverin, à Erde et
Vétroz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Innocent Jacqueinet-Séverin, à Delé-
mont ;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Frangois Mo-
ren, à Vétroz ;

Les enfants. petits-enfants et airiè-
re-petits-enfants de feu Camille Roh-
Dessimoz, à Erde ;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Constant Duc-
Dessimoz, à Premploz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre-Marie Fontannaz-Dessimoz, à
Erde et Orbe ;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Pierre Séve-
rin Roh-Fumeaux , à Premploz ;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Frangois Fu-
meaux-Séverin, à Premploz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Placide DESSIMOZ
ancien cafetier

leur regretté époux, pére, grand-pére,
frère, beau-frère, oncle parrain et cou-
sin, survenu à l'hòpital de Sion ciana
sa 67me année, munì des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde,
le dimanche 12 décembre 1965 à 9 h. 30.

Priez pour lui

Oeit avis tient lieu de lettre de fai-
re-part. ¦ ¦

'" t 
Le Comité et les membres du

Choeur mixte « La Thérésia » orni le
pénible devoir de faire part du décès
de

MADAME

Marguerite VOIDE
membro actif

Nous gardons de notre chère cama-
rade le meilleur souvenir et nous lui
disons aurevoir.

Noes, le 10 décembre 1965.
P 41130 S



Une prise de position allemande R£££ii de ia Diète
au SUjet deS aCCUSatiOnS rUSSeS feder ale allemande élue

BONN — « La déclaration du mi-
nistre soviétique des Affaires étran-
gères devant le Soviet suprème, le 9
décembre 1965, au sujet de la décla-
ration gouvernementale lue par le
chancelier federai allemand Ludwig
Erhard devant le Bundestag, tend à
suscitar la haine contre le peuple alle-
mand au mépris du principe de la
coexistence pacifique proclamé par
l'URSS », a dit vendredi le secrétaire
d'Etat à l'information, M. Karl Guen-
ther von Hase, durant sa conference
de presse.

« Le gouvernement federai alle-
mand librement élu, a aj outé le por-
te-parole officiel, s'est mis, dès sa
formation au service de la paix et
de la liberté et il a renoncé une fois

pour toutes au recours à la violence
pour le règlement de litiges entre Ies
peuples. II a revendiqué le droit d'au-
todétermination pour le peuple alle-
mand au mème titre que pour les
autres peuples du monde et il a so-
lennellement renoncé à l'utilisation
des armes atomiques, bactériologiques
et chimiques. Il a proclamé qu'en cas
de réunification dans la liberté, il se-
rait dispose à négocier sur une foule
de problèmes. Mais, pas plus que les
nations d'Asie ou d'Afrique, il n'est
dispose à renoncer à sa liberté.
L'URSS vient de décider une aug-
mentation de 5 °/o de ses dépenses
militaires qui atteignent 11,5 % du
revenu brut national. Celles des
Etats-Unis s'élèvent à 7,5 % et celles
de la République federale à 4,2 "in.

L accusation du gouvernement so-
viétique reprochant au gouvernement
federai d'agir de manière provocatri -
ce à Berlin s'effondre, a conclu M.
von Hase, devant les tombes de tous
ceux qui ont été tués pour avoir
cherche la liberté. La honte de ces
crimes retombe sur le gouvernemenl
soviétique qui protège ceux qui les
commettent ». ¥ ,
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H La Diète federale allemande (Bundestag), a élu jeudi Mme Maria Probst ,
lt député du parti CSU, àgé de 63 ans, comme sa nouvelle vice-presidente
H Cette élection, réalisée à l'unanimité, a été accueillie par des applaudis-
ti sements nourris. Le chancelier Erhard a été l'un des premiers :>. fél iciter
|| Mme Probst.
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La Tamise
a débordé

LONDRES. — « L'eau est à quelques
centimètres des terrasses et dans une
heure le Palais de Westminster sera
sur le point d'ètre inondé », a déclaré
cet après-midi le speaker des com-
munes en interrompant la séance.

La circulation a été interrompue
dans la rue qui longe le quai de West-
minster. L'eau commencé à déborder
le mur du quai de Charing Cross, dans
ie centre de Londres.

Des hélicoptères de l'armée sont en
état d'alerte le long de Pestuaire de
la Tamise, ou dans l'aval de la ca-
pitale des usines ont été évacuées.

De graves mesures seront prises
pour faire face aux Vietnamiens

JOHNSON CITY (Texas). — S'adressant, par téléphone, jeudi , à la confe-
rence plénière de la Confédération syndicale américaine AFL-CIO, le président
Johnson a déclaré que de nouvelles et sévères mesures seraient prises dans le
cadre de la guerre an Vietnam. Mais auparavant, tonte perspective de règle-
ment pacifique sera explorée dans ses plus infimes détaUs.

Le président Johnson n'a pas pré-
cise en quoi consisteraient ces « nou-
velles et sévères mesures », mais il
a tenu à souligner que ses conseillers

et lui-meme étaient décide à faire
tout ce qui serait nécessaire pour af-
fronter la menace communisbe au
Vietnam du Sud. « Toute agression
restaint sans réponse, contre un peuple
libre et sans secours, constituerait une
grave menace pour notre propre
liberté, et une blessure pour notre
conscience ». Ces derniers jours, a
indiqué le président Johnson, j'ai
passe en revue, avec mes principaux
conseillers, la situation au Vietnam.
« Cette semaine, nous avons réexa-
miné en détails les efforts que nous
avons entrepris pour ramener la paix.
Sur la question essenti elle qui est
d'accepter de ' se rencontrer, sans po-
ser de conditions, les réponses de
Hanoi, et plus encore de Pékin, sont
restées négatives. Espérons toutefois
qu'aujourd'hui encore la raison puis-
sent prévaloir dans l'esprit d'autres
hommes qui tiennent entre leurs
mains les olés de la paix. Dans le
monde entier, dans quelque capitale
où nous sommes représentés, a décla-
ré le président Johnson, nos ambas-
sadeurs attendent un mot qui indi-
quent que ces hommes veulent, eux
aussi, la paix et sont disposés à en
parler. J'ai donne des instructions
spéciales au secrétaire d'Etat pour que
personne n'ait de doute quant au but
que nous poursuivons. Notre dévoue-
ment à la cause de la liberté est sans
borne, comme l'est notre souhait de
paix. Que ceux qui voudraient veri-
fier l'authenticité de ces sertiments
ne douitent pas qu'ils pourraient aisé-
ment s'en convaincre », a conclu le
président Johnson.

e
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Harold Wilson rejette toute idee de
réconciliation avec le regime rhodésien

LONDRES. — Le gouvernement britannique rejet te toute idée de négocia-
tion politique avec le regime rebelle de Salisbury, sauf pour le retour immédiat
de la colonie de la Grande-Bretagne défini hier matin aux Communes par
M. Harold Wilson.

Le retour à la légalité, a déclaré le premier ministre, n'entrainera aucune
représaille non plus «tue l'instàllation au pouvoir dans l'immédiat d'un gouver-
nement africani . •"

« II est faux, a affirme M. Wilson, de penser que l'alternative qui s'offre
à la Rhodésie est la suivante : une indéppendance illegale ou un gouvernement
ifricain».

Soulignant le danger d'intervention étrangère dans la crise rhodésienne,
M. Wilson a rappelé que les sanctions economiques frappan t la Rhodésiie
visaient à étre « rapides et effeotives » en vue de mettre hàtivement fin au
regime Mlégal.

M. Wilson a affirme d'autre part que M. Ian Smith était devenu, après
le coup de force du 11 novembre, un « simple citoyen », mais qu'il pouvait,
comme tout autre Rhodésien, faire des propositions au gouverneur.

La déclaration de M. Wilson a été la « confusion » dans la crise rhodé-
accueillie par des critiques acerbes de sienne et d'exiger « la reddition sans
la part da leader de l'opposition con- condition du gouvernement Smith ».
servatrice, M. Edward Heath, qui a M. Edward Heath a laisse entendre
accuse le premier ministre de semer que l'attitude bi-partisane observée
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jusqu'à présent par la Chambre des
communes ne pourrait pas ètre maln-
tenue si le gouvernement travailliste
annoncait d'emblée comme l'a fait M.
Wilson, que les membres de l'actuel
gouvernement rhodésien ne pourraient
jouer en aucun cas un róle dans la
vie politique d'une Rhodésie ayant re-
pris sa plae au sein du Common-
wealth.

¦ LAWTON (Oklahoma). — La piste
Ho Chi Minh dans le sud du Laos a
été tellement améliorée qu'elle per-
met l'acheminement du matériel et
des munitions dans les deux tiers
nord du Vietnam du sud, a déclaré
jeudi le general Creighton Abrams,
chef d'était-major adjoint de l'armée
de terre dans un discours prononcé à
Lawton.

Les «marines»
en action

SAIGON — Des bataillons de
« marines » américains ont été hé-
liportés au sud de Hoi An entre
Chu Lai et Danang pour renforcer
les unités gouvernementales aux
prises depuis mercredi aveo un ré-
giment de troupes régulières viet-
cong.

En fin d'après-midi, un bataillon
de « marines » opérant au sud de
la zone principale des combats a
« accroché » des petits groupes
vietcong. Vingt-six Vietcong ont été
tués, un fait prisonnier et qua-
rante suspects arrètés. On ne si-
gnale pas d'autres contaets dans
ce secteur à la limite de la pro-
vince de Quang Tin et de celle de
Quang Ngan depuis 14 h. 30 (lo-
cales) jeudi après-midi.

Les deux unités de « marines »
ont été héliportées à 9 heures et
à 14 h. 45 (locales). C'est cette der-
nière dont le róle semble consister
à déborder les lignes de défense
vietcong en bordure de la zone de
rizières inondées qui constituent
l'essentiel de ce secteur.

L'aviation continue à intervenir
et, depuis mercredi après-midi, a
effectue 206 sorties.

Durant la nuit, le contact entre
unités gouvernementales et améri-
caines d'un coté et vietcong de
l'autre, a été léger. Cette opération
à 590 km. an nord-est de Saigon
demeure la principale au Sud-Viet-
nam au cours des dernières vingt-
quatre heures.

Les deux premiers avions anti - sous - marins
remis hier aux Francais et aux Allemands

NIMES.  — Les deux premiers avions anti-sous-
marins « Breguet Atlantic » achevés ont été remis
solennellement vendredi matin, à leurs destinataires,
les marines frangais e et ouest-allemande, représentées
« au sommet » par M. Kai Uwe von Hassel , ministre
federai de la Défense et M. Pierre Messmer, ministre
frangais des Armées.

« L'Europe s'est unie en vue d'accomplir en coopéra-
tion avec notre partenaire américain une réalisation
technique qui, non seulement force l'admiration mais
qui, munie d'un maximum de puissance défensive , est
capable de protéger contre tout acte de violence étran-
ger, les mers et les cótes de notre continent » a souligne
le ministre allemand.

« Au cours des neuf années écoulées, a rappelé le
ministre frangais , le programme a été progressivement
reconnu comme un modèle de coopération in-ternatio-
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naie, à la fois  sur le pian gouvernemental et sur le
pian industriel. Notre seule déception, a-t-il ajouté , a
été la faiblesse des commandes... Peut-ètre convient-il
de ne pas trop s'en étonner : c'est que, dans notre
alliance, les problèmes d'armement sont parmi les plus
difficiles à résoudre ». M. Messmer a indiqué qu'à ce
jour 60 Breguet Atlantic seulement avaient été com-
mandes , 40 par la France et 20 par VAllemagne fede-
rale.

Cependant le nouvel avion — et le système avance
qui constitue son « environnement » — repond selon
les paroles mèmes du ministre, à un besoin constate en
décembre 1956 par les états-major s des pays alliés ,
inquiets du manque de moyens mis à leur disposition
pour fa ire  face à une menace sous-marine à laquelle la
propulsion atomique conférait  une redoutable souplesse
d'intervention ».

« Guerre des chars »
à Bruxelles

BRUXELLES. — La « guèrre des
chars » qui oppose depuis plus de trois
ans Ile char frangais « A.M.X. 30 » au
« Léopard » allemand, pour le rééqui-
pement de l'armée belge, est entrée
dans sa phase decisive. C'est au début
de l'an prochain, en effet, que sera
effectue le choix final, des crédits
d'engagement pour l'acquisition d'une
première tranche de blindés figurami
au budget 1966 de la défense nationale,
en nette augmentation par rapport à
celui de 1965. Des appels d'offres ont
été lancés par la Belgique aux seuls
constructeurs frangais et allemands,
les chars britannique « Chieftain » et
américain « M 60 A-l » ayant été défi-
nitivement écartés de la compétition.
C'est au total près de 300 chars mo-
dernes, qui devront succèder aux
« Patton M 49 » belges, jugés « démo-
dés ».

Le montant global de l'opération,
qui est pour l'instant gardé secret, se-
rait d'environ 6 milliards de francs
belges (600 millions de francs fran-
gais). L'élément déterminant dans le
choix du nouveau char serait la part
prise par l'industrie belge dans le
programme de construction du blinde
à l'échelle européenne.
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Un train chasse-neige
emporté

par une avalanche
MONTREUX — La direction des

chemins de fer Montreux - Glion -
Naye communiqué :

Vendredi matin, à 9 heures, un
train chasse-neige, occupé au déblaie-
ment de la voie, a été emporté par
une avalanche entre Le Paccot et Ja-
man. Des sept employés du chemin
de fer qui l'occupaient, deux ont pu
se dégager immédiatement ou donner
l'alarme, trois autres ont ensuite été
retrouvés légèrement blessés à une
certaine distance de la voie.

Les recherches auxquelles collabo-
rent la gendarmerie, le personnel de
la compagnie, des volontaires du per-
sonnel des chantiers de Sonchaux, le
poste de premier secours de Mon-
treux, continuent activement pour re-
trouver les deux autres employés.

Quant au train proprement dit, qui
comprenait une locomotive électrique
et un chasse-neige rotatif , il a été
precipite avec la masse de neige dans
la forte pente en aval de la voie. On
doit craindre qu'il ait subi de très
importante dommageìr.

Nouveaux
bombardiers « F-111 »
AUSTIN (Texas) — Le président

Johnson a décide la construction du
bombardier supersonique à geometrie
variable « F-111 », a annonce ven-
dredi après-midi, M. Robert MacNa-
mara, secrétaire à la Défense. H a
précise que ce programme coùterait
1 750 millions de dollars.

Le nouvel appareil, a indiqué M.
MacNamara, volerà près de deux fois
plus rapidement et aura le mème
rayon d'action que les derniers mo-
dèles des bombardiers « B-52 » qui
équipent actuellement l'armée de l'air
américaine. E pourra remplir à la fois
des missions taotiques et des missions
stratégiques.

Baule incandescente
SÉVILLE. — Une boule incandes-

cente de 40 centimètres de diamètre,
est tombée dans un champ. près du
village andalou de Lora del Rio, pro-
vince de Séville.

L'objet a creusé un cratère de 50
certimètres dans le sol. Des techni-
ciens de l'aviaition vont examiner l'en-
gin à Séville.

La remise des Prix Nobel
a eu lieu à Stockholm

STOCKHOLM. — Six savants — trois américains et 3 francais — ainsi
qu'un écrivain, le Soviétique Cholokhov — ont recu hier après-midi à Stock-
holm, des mains du roi Gustave-Adol phe VI, ìe Prix Nobel qui leur avait été
dècerne.

Le titulaire du Prix Nobel de Physique, le savant japonais Shinichiro
Tomonoga, qui a été victime d'une chute, n'a pas pu se rendre à Stockholm-
Son prix lui a été remis par l'ambassade de Suède au Japon.

Le Prix Nobel de physique a en outre été attribué aux professeurs améri-
cains Julian S. Schwinger et Richard Feyman. Un autre savant américain,
M. Robert Burns Woodward, a recu le Prix de chimie tandis que le Prix de
médecine est alle à trois chercheurs francais, MM. Francois Jacob, André Wolff
et Jacques Monod. Quant à l'auteur du « Don paisible », Michel Cholokhov, U
a recu des mains du souverain suédois le Prix Nobel de littérature.



LES BELLES PUBLICATIONS DE NOEL

LIVRE DE CONTES »
C'est un monde merveilleux , étonnant ,

féeri que , que celui des « Contes ». Un mon-
de qui a illuminé notre enfanee et qui ne
cesse, encore ! de nous enchanter. Les con-
tes sont entrés dans notre vie avant mème
que nous sachions lire et écrirc. Ce sont
eux que notre mère nous narrait le soir ,
prés du berceau. Pour les entendre , nous
étions prèts à tous Ies sacrifices , à toutes
les peines. C'est ainsi que nous avons ap-
pris, par cosur, les Contes de Perrault,
ceux d'Andersen , des Mille et Une Nuits ,
d'Hoffmann ou des Frères Grimm.

Tous ces conteurs n 'ont fait , pourtant ,
que recueillir les histoires qui circulaient
dans les rcjjions populaires. On avait be-
soin d'une vie merveilleuse pour suppor-
ter celle que l'on devait vivre — et qui
ne l'était pas...

Ce beau cadeau de Noci , qui nous par-
vient des Editions Silva , s' intitulc , lui aus-
si, « Livre de Contes ». Les frères Grimm
y soni à l 'honneur , bien que nous y trou-
vions aussi d'autres contes. Les illustra-
tions, pour ne pas faire mentir la réputa -
tion des nierveilleuscs publicationg Silva ,
sont d'Otto Baumbergcr , qui est considère
cornin e l'un de nos meilleur s dessinateurs.

C'est donc des frères Grimm que nous
allons parler pour présenter cet ouvrage
de luxe. Preinièrement , parce que leurs
contes ont tout juste 150 ans et , seconde-
ment, parce qu 'ils sont beaucoup moins
connus, des lecteurs francais , qu 'Andersen
ou Perrault.

L'aìné des frères Grimm, Jacob-Louis
Charles, est né à Hanau en 1785. Il est
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Guillaume Grimm

mort a Berlin en 1863. Son frere est ne
dans la mème ville une annee plus tard
et est mort quatre ans plus tot , à Berlin,

L ìllustrateur : Otto Baumberger.

après avoir écrit des livres savants, un
dictionnaire et des considérations sur la
vie publique.

Les frères Grimm ont presque toujours
vécu dans une étroite intimile, Ils aimaient
les livres, les légendes, s'iiitéressaient aux
pauvres, aux archives.

En 1802. Jacob entra à l'Université de
Marbourg. Dans cette localité , Ies « frères »
— cornine on les appelait — se firent re-
marquer par leur professeur. En 1805, Ja-
cob se rendit à Paris. C'est durant ce sé-
jour , qu'il visita la Suisse. On lui avait dit,
en effet , que notre pays était riche de
nombreuses légendes. Il connaissait celle
de Teli. Or, comme il désirait recueillir , à
son tour, les vieux contes de son pays, il
ne pouvait mieux faire que de comparer...
Il se rendit d'abord dans le Valais, où il
remonta la vallèe de Bagnes, puis celle de
Viège et enfin celle du Lotschental, peu
courue, et où , nrétendait-on, vivaient les
ètres surnaturels les plus extraordinaires
de la création.

Il retourna ensuite à Paris et fut nom-
mé secrétaire de légation.

Puis il rej oignit son frère à Cassel et
accepta nn poste de bibliothécaire à ses
cótés.

Si Guillaume était taciturne, réservé,
Jacob brillali dans les réceptions. Il plai-
sait par sa mine réj ouie, son tempérament
toujours disponible et son intelligence en-

jouee. On peut se demander, des lors, com-
ment ils purent, de concert , rediger l'oeu-
vre que nous connaissons. C'est pourtant
simple : Guillaume interrogeait les livres
dans sa bibliothèque, il déchiffrait les
vieux manuscrits et, tout naturellement ,
orientali son frère dans ses recherches à
l'intérieur du pays. A la fin de la semaine,
Jacob revenait de l'une ou de l'autre des
régions populaires avec sa moisson et, en-
semble, ils commencaient à la dépouiller.
C'est ainsi que leurs Contes prenaient
corps les uns après les autres.

Avant de les mettre au nel, ils allaient
encore les faire lire par des gens du peu-
ple et considéraient leurs appréciations
pour donner à leurs ceuvres leurs formes
définitives.

II ne faut pas croire pour autant que
Ies Contes de Grimm ne sont que des lé-
gendes dorées. Ils imagent, à eux seuls ,
toute une vie méconnue, toute une psy-
chologie habilement tissée et ressuscitent
tout un monde altachant. Le livre des frè-
res Grimm est le plus lu de toute l'Alle-
magne. D'innombrables gens se sont re-
connus et ont reconnu certains aspeets de
leur pays dans ces récits merveilleux ,
d'une extrème délicatesse et, ma foi, d'une
exquise rigueur d'expression.

Avec ce nouveau bouquet des Editions
Silva, vous penetrerei tout d'un coup dans
ce paradis de l'évasion pour tous les àges,
comme l'appelait , il n'y a pas si long-
temps, Antoine de Saint-Exupéry.

M. M

Jacob Grimm

LE BICENTENAIRE DE NIEPCE
Pour marquer le bicentenaire de Nicé-

phore Niepoe, inventeuir francala de la
photographie, ie Musée des Arts decoratilo
vient d'ouvrir à Paris une exposition :¦ Un siècle de photographie, de Niepce à
Man Ray ». Une autre exposition avait
Précède celle-cl à Londres.

Joseph Niepce naquit le 7 mars 1765 à
~halon-sur-Saóne. Elevé chez les Orato-
riens et très porte vers les sciences il en-
tra néanmoins fort jeune dans l'armée
mais, peu robuste, il dut abandonner la
>'ìe militaire. Entraine par l'emphase du
temps il troqua , sous la Revolution son
Prénom trop prosaique pour celui de Ni-
céphore : « le porteur de victoire »... Admi-
nistrateur du district de Nice, il aimait
imaginer des conquètes personnelles.

Les questions scientifiques l'intéres-
saient davantage que l'administration. En
1S01, il decida de s'installer avec sa fem-
me et son fils dans la maison familiale de
Gras , près de Chalon afin d'y poursuivre
sa vacation de chimiste. Un laboratoire y
fut aménagé. Aide de son frère Claude ,
Nicéphore s'appliqua à développer la cul-
ture et le traitement des betteraves à su-
cre, puis celui du pastel . Les deux frères
étudièrent ensuite la construction d'une
machine à feu, le « pyréolophore », mais
cette incursìon dans le domaine du moteur
a explos ion les amena au bord de la fail-
li!e

Claude alla se fixer en Angleterre, à
Londres , où il devint le correspondant de
son fièr e qui le tenait au courant de tou-
tes sos expériences.

*
N'icéphore se consacrali maintenant à¦a mise au point d'un appareil de son in-

vention : une chambre obscure avec ob-
jectif pour capter l'image déterminée par
la seule lumière naturelle. En 1816, il pou-
vait ecrire à son frère qu 'en diminuant
avec un disque de carton le diamètre de
l'objectif il obtenait une image beaucoup
plus vive. Les plaques de verre, d'étain,
de cuivre étaient utilisées et il expérimen-
tait diverses substances telles que la rè-
sine de gai'ac, l'oxyde de manganése, le
muriate d'argent. Il s'apergut que le bitu-
me de Judée, blanchissant peu et ne se
dissolvant pas permettait d'obtenir une
image de la nature sans intervention ma-
nuelle.

Prises avec d'interminables poses, les
premières photographies du monde furent
obtenues dans ce village de Saòne et Loire
en 1822 que Niepce appelait des « héliogra-
phies ». « La table servie » est actuellement
dans la collection Gersheim de Londres
et, en reproduction dans les Archives de
la Société franpaise de Photographie. Le
fils de Nicéphore, Isidore, qui était garde
du corps de Louis XVHI fut émerveillé de
ce succès. Claude presenta à la Société
royale de Londres des héllographies de son
frère.

ir

Chercheur désintéressé, Niepce ne son-
geait pas à une exploitation de sa décou-
verte.

Mais un exemplaire unique ne lui suf-
fisait pas ; son rève était de parvenir è
des reproductions multiples mais il n'arri-
va lt pas à résoudre le problème du néga-
tif. Son but immédiat était de faire pro-
gresser l'imprimerie, de permettre la re-
production des ceuvres d'art,

Lies héliographies de, Niepce ne fai-
saient pas grand bruit, mais l'on en parlait
un peu à Paris. Esprit pratique, le peintre
Louis Daguerre qui montait sur les boule-
vards une entreprise de « dioramas » ju-
gea que les scènes dessinées par lui pou-
vaient ètre heureusement complétées par
les effets de nature obtenus par Niepce.

En 1826, le peintre se rendit à Chalon
pour voir le créateur des héliographies.
Les deux hommes étaient très différents.
Niepce se méfiait un peu de ce « fin com-
pare » qui poursuivait un but commercial.
Cependant. un contrat d'association fut si-
gné. Niepce apportali sa découverte. Da-
guerre sa notoriété et son expérience d'en-
trepreneur de spectacles.

Dans son village , Niepce continuali ses
recherches. Cinq ans après la mort de son
frère, devenu fou , en 1833 le génial inven-
teur s'éteignit discrètement comme il avait
vécu. Son fils Isidore qui avait fait de
Nicéphore un portrait et un buste fort
bien venus, en congut un vif chagrin. Il
héritait du contrat d'association avec Da-
guerre.

Au musce de Chalon. on voit les objets
les plus impnrtants du laboratoire de Ni-
céphore Niopce : le premier appareil pho-
tographique du monde, grande chambre
noire avec objecti f et obturateur. le pre-
mier iris à diaphragme , un rouleau qui
pourrait étre le premier système destine à
la pellicule, des héliographies sur verre,
étain et cuivre , des épreuves reproduisant
des ceuvres d'art par procède photographi-
que.

Pierre Simard

Un beau livre sur la montagne

SUR NOS MONTS
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> Quel digne complément donne à cette <r Année des
| Alpes » que ce petit livre de notre ami Lucien La-
. thion .' Petit par les dimensions mais il n'en est pas
ì moins riche de substance ! Que de renseignements,
. d'apergus , de rappels , en cette vingtaine de pages qui
• se lisent avec le plus vif intérèt. Une trentaine de
_ photographies illustrent des évocations dont les amis
> de la montagne feront leur profit .

> SUR NOS MONTS (1) est donc un essai consacré à
l la conquète des montagnes. Le sujet n'est certes pas
> - nouveau. C'est mème un thème passablement rebattu
| et qui irrite parfois  ceux qui ne nourrissent , pas dans
y leur cceur une passion trop vive à l'égard des exploits
*¦ alpestres. Raison de plus , peut-ètre , pour s'approcher
> de cette synthèse dont les raccourcis nous délivrent
• des couplets lyriques. On va, ici, cànstamment. à l'es-
, sentici. M. Lathion, qui est un spécialiste de la. litté-
> rature alpine , choisit auec bonheur les . étapes essenr
l tielles d'une epopèe vieille de dèux¦¦ mille ' ans. Il en
> retient l'indispensable grandeur sans -insister . sur les
• détails d' une aventure qui se poursuit sous nos yeux.
. Voulez-vous connaitre ce que tout honnète homme
> doit retenir de l'affrontement de l'homme et des hauts
. sommets : prenez, lisez <r Sur nos Monts ». Vous n'au-
> rez pas à vous repentir. . . ...
:' Première remarque : l' alpinisme ne date pas d'hier.
» L'empereur Hadrien , grand voyageur , gravit l'Etna
' PoIySe, plus d'un siècle av. J.C. fait  des excursions de

reconnaissanee dans nos Alpes. Pline I'Ancien relate
' déjà l'emploi de la corde...
| Le moyen àge est sans cesse sur les routes et ' les
. pèlerins vont et viennent en utilisant nos cols. Ils ne
' semblent pas apprécier outre mesure le plaisir que
i nous éprouuons aujourd'hui à gravir le Saint-Bernard.
• L.' Lathion ette le moine anglais John de Bremble qui
\ compare notre Mont-Joux à « l' enfer des abimes » .
> Nous sommes loin des sports d'hiver.
', La montagne n'entre pas moins dans l'univers des
> peintres ; les « Fioretti » nous montrent saint Frangois
' enueloppé de paysages montagneux.

> La Renaissance, curieuse de tout, va explorer les
l mystères des hautes vallées. Il est vrai que déjà Pé-
> trarque a escaladé le Mont-Ventoux, en 1336 — alors
| que Dante était monte , un peu plus tòt , sur le Prato-
> al-Saglio. Serait-ce que la poesie aime les hauts ver-
' tiges ?
| Que la Renaissance s'empare de la montagne et
• l'on voit , par exemple , le Titien errer sur les Monts
' euganéens tandis que Léonard semble auoir exploré
> les régions du Gressoney, au pied de notre Mont-Rose.

Les premières vraies escalades sont tentées dans le
, massif du Filate où l' on imaginait que se trouvait la
' tombe du prèteur romain... (Ponce-Pilate pour ceux
', qui n'auraient pas fait  le rapprochement !). Six prètres
> lucernois , a f f i rme  notre auteur , tirèrent une peine de
' prison , en 1387, pour avoir cherche là-haut la pré-
• sence du procurateur de Judée...

_ Et voici Gessner qui se propose d' escalader chaque¦ année plusieurs montagnes (XVIe s.). Aegidius Tschudi ,
| à partir de 1523, furette dans les Alpes valaisannes
, dont il évoque les paysages dans sa « Gallia Com-
• mata ». Voici Stumpf ,  premier chroniqueur de notre
', vall èe ; Munster , le Bàlois...

Mais l'histoire de la conquète alpine , à partir du
', XVIe siècle est bien connue.

| Tout cela ne relève pas encore de l'alpinisme pro-
¦ prement dit. Saussure , Bourrit sont des savants, non
' des chercheurs d'émotions fortes .  Au XVIIIe  cóm-
'. mence l'epopèe véritable. Notre chanoine Murith, ac-
• compagne de deux chasseurs , atteint le sommet du
', Velan en 1779. Le vicaire Clément , de Val d'IUiez,
• gravit la Haute-Cime des Dents-du-Midi en 1784.
' Le branle est donne. Il aboutit à la victoire de
• Whymper , sur le Cervin, en 1S65.
' Lucien Lathion connait toutes les étapes de cette¦ fabuleuse  conquète. TI n 'en neglige aucune. Ce qui fai t
] l'interèt remarquable de son petit livre.
: M. z.

', (1) Editions du Griffon, Neuchàtel.



Quand les hommes
sont séparés

et qu'ils ont besoin
les uns des autres

Autopho
t leur oermet.

de se trouver facilement
t de communiquer.

Autophon consolile, projette, installa et Radiotéléphome pour véhicules, émetteurs- U8,ne '
entretieni récepteurs portables SE 18, auto-appel, zurich
Installations de téléphone, réseaux de lignes téléphoniques sans fil. télévision in- f*;0311
lignes, appel et recherehe de personnes, dustrielle, musique au travail, télédiffusion Berne
signaux lumineux, intercommunication, pour hótels et hópitaux.
horloges électriques, poste pneumatique.

Usine à Soleure Représentatlon generalo
pour la Suisse romande:

Zurich tél. 051 2744 BB Télóphonle SA
St-Gall tòt.071 2335 33 Lausanne tél.021 23868S
B3ls tél.061 348586 Sion tél.027 26757
Berne tél. 031 254444 Genève tól.022 42 4350

<*#** kunz
Monsieur KUNZ a le plaisir de faire part à son aimable clientèle qu'il
met à sa disposition les soins de Mademoiselle

Raymonde Rudaz, Esthéticienne.
dans son salon.
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Attention ! Prix pour l'année 1965
Chèvre entière Fr. 5.—
Viande de chèvre sans gigot Fr. 4.80
Viande de moulon, parlie ani. Fr. 5.80
Mouton enlier lère qualité Fr. 6.30
Saucissa de chèvre Fr. 4.—
Salametti nostrani Fr. 10.—
Saucissa da porc Fr. 5.—
Mortadella tessinoise «Nostrana» Fr. 7.—
Bologna Fr. 5.70
Salami tessinois lère qualité Fr. 12.—
Lard « nostrano » sale Fr. 4.50
Lard maigre Fr. 7.50
Viande sèche tessinoise Fr. 17.50
Coppa « Nostrana » Fr. 16.—

Service prompl et soigné
contre remboursement.

Se recommande :
Grande Boucherie ALDO FIORI - CEVIO
(Tessin) • Tél. [0931 9 71 18 P 2076-O

porcs et porcelets
S'adresser a Richard-Bérard —
Ardon - Tél. 027 812 67-81378

P 66562 S

y ceux de f i n  d'année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sani
risque d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le
numero du 31 décembre de la « Feuille d'Avis du Valais ».

I M.
une case simple : Fr. 8.— ^^^ _̂ ^^^ _̂____

Profession 
une doublé case : rr. 16.—

Pomicile 

Veuillèz transmetfre vos ordres jusqu'au 23 décembre 1965
è Publicitas, 1951 SION, Avenue du Midi 8.
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LA GRIP PE ROD E

L'HEURE DU BR COLAGE

Vous Stes le plus fort. Vous avez
échappé jusqu 'ici à la grippe, et les
autres, les malheureux , se mouchent,
tuussent, ont la mine tout enchifrenée,
quand ils ne sont pas cloués au lit
avec 40 de fièvre. Ces < petites natu-
res »...

Et puis soudain, vous avez les jam-
bes molles, la colonne vertebrale dou-
loureuse, le front lourd , les mains
moites, l'esprit troublé. Tous les symp-
tómes sont là : c'est la grippe. Le vi-
rus vous terrasse à votre tour. Car il
s'agit bien d'un virus, d'une forme
nouvelle chaque année, mais toujours
aussi nocif. Vous ne pouvez traiter
cette affeotion comme un vulgaire rhu-
tne.
TOUT EST DANS LA GORGE

Tapoter le dos du malade, lui faire
dire « trente-trols »... puis « Aàaa »... en
lui enfoncant sauvagement une culller
dans la gorge, voilà des gestes qui
semblent de routine, mais qui ne sont
pas sans réelle signification.

Car la grippe atteint d'abord et sur-
tout les voies resplratoires supéricu-
res, et c'est à ce niveau que se produi-
sent la plupart des infections secon-
daires faisant la gravite possible de
cette maladie.

Sur quels secrets s'ouvre donc cette
porte à doublé ogive qu'on apercoit au
tomi de la bouche ? L'importance qu'on
lui accordé n'est-elle pas exagérée ?

La plupart des maladies contagieu-
ses commencent par la gorge. C'esit la
voie d'accès de presque tous les mi-
crobes, de la grande majorité des vi-
rus de tous ceux, cn tout cas, dont la
transmission se fait par voie aérienne,
et qui sont les plus nombreux.

Dans tous ces cas, Ies sympitOmes
« rhinopharyngés » (irritation locale)
ne sont qu 'un début du mal , encore
non différencié. Mais partant de là,
Ies microbes ou Ics toxines diffusent
dans l'organismo les signes propres à
leur personnalité, aux « atomes cro-
chus » qu 'ils présentent pour tei ou tei
tissu. La maladie peut alors étre iden-
tifiée.

Si l'organisme arrete, par sa résis-
tance microbienne, les germes dange-
reux ou si ceux-ci sont à simple ac-
tion locale, on a affaire à une rhino-
pharyngitc, une angine, une amygda-
lite ou un rimine banal.

Mais Ics virus passent la barrière de
la gorge, c'esit la grippe.

COMMENT L'EVITER
Les organismes les plus forts ne sont

pas à Cabri de la grippe. Cependant, en
période d'epidemie, et mème simple-
ment quand arrivent ics vilains jours
de froid , d'humidité et de brume, un
certain nombre de précautlons d'hy-
giène et d'allmentatlon sont à pren-
dre.

Il faut évidemment autant que faire
se peut , éviter le contact avec les per-
sonnes atteintes. Ce n'est pas toujours
possible en ville , dans les lieux pu-
blics et les transports en commun.

On doit aussi éviter d'avoir froid.
Un refrnidissement diminué la résis-
tance de l'organisme à l'attaque {Ies
microbes.

Il fauit désinfecter préventivement
la gorge et les bronches avec des pas-
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tllles mentholées et antiseptiques.
Enfin li convlent de renforcer la

résistance de l'organisme en se nour-
rlssant de facon équilibrée, sans ou-
blier la dose de vitamines nécessaires
à une bonne sante.
POUR S'EN GUERIR

Une fois atteint par le virus, com- I
ment se soigner ? Il n'existe aucune |
panacèe mais des moyens de réduire |
la virulence du mal, et surtout d'evi- §
ter ses complicatlons. Et la médecine |
classique — celle des « Allopathes » — f
ne propose pas Ies mèmes remèdes que §
Ies « homéopathes ».

Le remède « absolu » qne cherchent §
les allopathes est l'antivirus. II n'est §
pas encore trouve, mais la médecine |
classique ne désespère pas d'aboutir |
un jour dans ses recherches. r

En attendant, contre la grippe, elle §
préconise d'abord le repos. Il faut res- _
ter chez soi, afin d'évlter les refroidls- =
sements par changements de tempe-
rature, et ne rien faire, afin de ne pas i §fatiguer l'organisme.

Mettez-vous au chaud donc, et trans-
plrez au maximum gràce à des bois- i
sons brulantes , dont la plus efficace |
est sans aucun doute le classique grog |
au rhum (de l'eau très chaude, du |
rhum en bonne quantité et de bonne §
qualité et du sucre). La transpiration f
permet en effet d'élimìner les toxines §
qui abondent dans l'état grippai. |

Contre les maux de tòte et la fièvre ;
qui accompagnent la grippe, l'aspirine =
reste le meilleur remède. L'entreprise |
qui la fabrique en plus grosse quanti- =
té vient en tète de toutes les entre- |
prises francaises par son chiffre d'af- |
faires (520 milliards d'anciens francs) : =
c'est assez dire les bienfaits de l'aspi- =
rine. =

II faut s'allmenter pendant la grip- |
pe, contrairement à ce qu'on croyait |
autrefois. Sauf , toutefois, si la fièvre |
est trop forte. |

Enfin, il existe un certain nombre |
de procédés destinés à désinfecter les |
voies nasale.? et Ies bronches : les in- E
halations. La méthode la plus simple |
consiste en pilules qui, dissoutes dans |
l'eau bouillaiite , dégagent des vapeurs 5
désinfectantes. Il faut lnspirer ces va- =
peurs en se placant au-dessus du ré- =
cipient et en s'isolant de l'extérieur =
au moyen d'une serviette. Ainsi de- =
gagées, les voies resplratoires évltent =
des affections plus graves. Et puis... =
il faut s'armer de patience et atten- =
dre que, l'organisme étant le plus fort, =le mal passe. =
COMMENT S'EN REMETTRE = Mals « V a maniere et maniere...

La grippe dure environ huit jours. | £«* f ^u n  f eTsZntimentTeElle fattene beaucoup l'organisme et f S.«u«rS»S tfoMvetéappauvrlt le sang. On ressent sou- | après-midi, redevenirvent après la grippe les mèmes trou- | Vardente bric^euse d ' ses douzebles qu'à son debut : ,ambes faibles, § an _ 
w g, he noug conviever iges lassitude generale. Aussi im- § E j /es mal son imaglna.porte-t-il de «se refalre nae sante». §  ̂
» 

,j en sort
y

desI faut une alimentation riche en g u -  5 bo {t satìnées
H 

et veìout ées, bro-cides et en protelnes, et de la vite- § dé ; d> de ravissants Ms co/.mine C, celle qu'on trouye en quanti- 5 f  auparavant vulgaires boitestés importantes dans les agrumes, =  ̂ cart(£ (s Avec " cacahué _
mais qu'on peut aussi acheter sous | des no{ de fe  ̂ swtout ,
forme de comprimes. Mais attention : 3 d coul du leT cMant en_
sì vous avez le foie fragile n'abusez § confectionner de touchants pe-pa, * de la vitamine C. Demandez 1 avis § „ 'animauz. Des écureuils qu'onde votre medec.n. Yvette Matthey. | voudmlt voir grimper aux a?breSi
—^—^-^—^——^————— | des poussins rondelets. Transfor-

| mer des f i l s  de f e r  en poupées gra-
3 cieuses. Poser des cils , des cheveux.

des coi f fes  dentelées , des rubans,

Qui ne connait ces apres-midi
d' ennui irraisonné, ces heures mo-
roses couleur du temps. On ne sait
au juste d'où elles viennent. Il fa i t
froid.  Les arbres grelottent. On fu i t
les routes. On surestime coin du
feu  et pantoufle s. On voudrait de-
venir chat pour ronronner tout le
jour près du radiateur. Pour n'a-
voir pas à mettre dehors le moindre
petit bout de semelle. Dedans ? On
a lu quelque instant, sans convic-
tion. On a grignoté dans la cuisi-
ne. On a ouvert le bouton de la
TV. Puis feuilleté un magazine. On
a tourné en rond , une fois , deux
fois , dix fois.  Et pour finir devant
la vitre embuée, on en a conclu
qu'on perdait son temps... Certes,
c'est peut-ètre dimanche, le jour
par excellence où il faut  se laisser
vivre.

Mais il y a manière et manière...

des cravates. Poupées décoratives ,
poupées utiles aussi qui portent
boutons, ciseaux, bobines , aiguilles.
allumettes. Avec de la laine, de pe-
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tits caniches argentés et mcelleux. =
Avec du rafia , des liens de serviet- 5
tes, des chats à la queue pertinente, §
des sous-verres. Avec encore de la §
vieille laine et de l ' é to f fe  inutile, §
des girafes , des éléphants roses... §

Eroder aussi, à la manière de |
nos grands-mères , des napperons |
dentelés , des coussins de jute auec I
de grosses f leurs champètres. §

Voilà autant de cadeaux sortis I
de nos mains et pour cela doublé- §
ment appréciés . Des cadeaux per- §
sonnels qui sproni nous-mème et §
qui dépasseront la monotonie des §
perpétuels mouchoirs de poche, des |
obligatoires cravates , des inévita- |
bles cendriers, des eaux de toilet- E
tes annuelles. =En dehors du « cadeau », c'est 1
aussi l'heure de songer à la decora- §
tion de Noél. Enfant , nous passlons |
des semaines à créer dans l'ombre, §
multitude d' objets insolite». Com- |
bien de guirlandes à cheveux d'an- §
ges, de branches de sapins sau- =
poudrées de neige ou de sable ar- t
gente , d'etoiles multicolores! La ere- =
che devenait un vrai village d'O- |
rient , piqué de palmiers , peuple de |
bergers ou de joueurs de f lùte.  Le 5
papier peint prenait la forme de E
sentiers tortueux, avec des coins E
de mousse, des étangs trouvés dans §
un miroir brisé. I

En ce moment bien sur, les ma- =
gasins regorgent d'objets decora- |
t i fs .  Pourtant,  avec un peu de goùt , |
de fantaisie , de persévérance sur- |
tout , on peut soi-mème se mettre |
à l'oeuvre. Et les enfants , avec leurs |
tètes bourrées d'idées, aiment ce |
bricolage par dessus tout. |

Laisser courir son imaginatìon. |
Commencer. Recommencer. Amé- |
liorer. Essayer. Le résultat est. sou- |
vent surprenant. §

Th. Fornerod. IBeauté, mon cher souci !
Première soirée [.ansante
MAQUILLAGE :

__ dopte _ : un maquillage léger , trans-
paiei u et diserei. Vous «'ètes ni des
poupées, ni des starlettes. Vos traits
sédiii seiit parce qu 'ils sont animés , ex-
pressi/ .s, puree qu 'ils vivent. Ne les
f ig ez  pas sous une épaisse conche de
fo nd de teint , ne les renforcez pas de
couleur s agrcssives ou uiolentes , ne
les déformez  pas de traits de crayon
brutau .r.  Le maquillage idéal d'une
je une f i l l e  est un fond de teint léger
(pa s de fond  de teint mème si notre
peau est par/aite), une poudre dans
"1 fon a peine plus soutenu , des sour-
cils épìlés au besoin mais surtout bien
lissés. Si vous cn mourrez d'enrie .
ajoutcj un traì t  de crayon gris ou
brun ou d' eye-liner à la base des cils
de la paupiòre supérieure et une tou-
che de r immel  sur les cils de la pau-
pièr e supérieure seulement. Mais le
Plus discrètement possible et passe 20
heur es uni quement  .'
COIFFURF? •

Relere- notre c o i f f u r e  d' un bandeau
de ori - - i iTI , de satin ou de velours
assorti a L 'otre robe. I l  maintfendra

uotre mise en plis mème si vous dan-
sez un twist endiablé. Sur les cheveux
très courts ou les chignons qui s'ar-
rangent mal d'un bandeau , vous ac-
crocherez un nceud de tissu, également
assorti à votre robe, piqué éventuelle-
ment d'un bijou. Vous le ferez  vous-
mème avec les « chutes » de votre
robe et un clips ou une boucle d'oreil-
le dépareillée.
BIJOUX"

Illuminez l'ensemble gràce à un ou
deux bijoux bien choisis et bien pla-
ces. Eui£e2 la surcharge ; les accumu-
laiious de colliers, de bracelets, de
clips, de diadèmes et de boucles d'o-
reilles sont l'apanage des douairières.
Un bracelet plus un collier , un clips
plus des boucles d'orellles seront sur
vous d'heureuses alliances. Etiitez aus-
si les mélanges de genre : pas de céra-
mique avec des pierres de couleur , pas
de perles avec du jais, pas de Strass
avec des coquillages... Question de ju-
geote , question de goùt aussi. Faites
un essai préalable et si vous hésitez ,
demandez conseil. La question est de-
licate.

Ève.

ACTUALITÉ
AU
FÉMININ

# La machine à laver portative :
elle est en forme d'accordéon de plas-
tique. Deux poignées permettent de
l'agiter et de la plier. Elle permet de
laver la lingerie n'importe où et sans
peine.

0 Party dans l'ascenseur : les te-e-
nagers américaines ont découvert un
nouvel amusement ; elles et leurs boy-
friends occupent l'ascenseur d'un
gratte-ciel où une d'elles habite. Elles
apportent les boissons, un électro-
phone et, serres comme des sardines,
montent et descendent sans arrèt. La
party cesse souvent à cause de l'inter-
vention de la police appelée par les
locataires exédés.

O Calculs résolus : la « chimiolyse
expérimentale » permet de dissoudre
les calculs rénaux. Une sonde intro-
duite par le canal urinaire arrose et
éliminé les concrétions au moyen de
substances chimiques appropriées sans
danger pour les tissus.

0 Parlez-en à votre époux... En
moins d'une minute, un classeur élec-
tronique U.S., dernier-né, vous copie
sur micro-film, intégralement ou par-
tiellememt, le document que vous dési-
rez consulter. Une simple pression du
doigt, et ce document miniaturisé ira
en rejoindre quelque 250 000 autres
équivalant à aubant de pages d'Impri-
merle, dans ur> flchier de 35 centi-
mètres de long, d'où il peut étre extrait
à la seconde pour lecture sur un petit
éoran lumineux incorporé.

# A Marseille, dans un supermar-
ché, des machines automatiques décou-
pent les bétes en morceaux vendus os
compris, sans parage préalable, ce qui
réduit considérablement le prix de
vente.

0 TV en couleur portable : l'iiwen-
tion est japonaise. Le poste ne pése
«lue 7 kg. 250 et marche avec une seule
pile. Son écran : 16X12 cm. Cette
première mondiale a enthousìasmé les
jeune s japonais.

% La nouvelle « idole » italienne,
Orietta Berti à vendu en Franoe en
un mois 250 000 disques de son grand
succès « Tuci quello ».

A MÉDITER...
Une femme a toujours, en vérité.

la situation qu 'elle impose par l'illu-
sion qu 'elle sait produire.

(Guy de Maupassant)

La chose la plus commune, dès
qu'on nous la cache, devient un délice.

(O. Wilde)

Belles
de nuit 1966

A Paris
et à Dusseldorf
viennent
de sortir
les dernières
créations
«Mode du soir».
Les tissus
dorés
et argentés
y prédomlnent.
Le pantalon
du soir
est toujours
bien de mode.
Accompagné
de la veste
kimono,
il donne
un charmant
petit air
« geisha ».
(Notre photo).
Dans Ies
collections
Francaises,
c'est le blanc
et l'argenté
qui sont roi.



L'autorité familiale
Un proverbe dit que dans une mai-

son pleine d'enfants le diable n'entre
pas. J'ai bien envie de rétorquer que
s'il n'y entre pas, c'est parce qu'il y
est déjà ! Certains jours, j'ai vérita-
blement l'impression d'ètre environnée
par toute une division de petits dia-
bles fourchus, farouchement détermi-
nés à faire régner une insupportable
atmosphère.

Le problème de l'obéissance est ter-
riblement à l'ordre du jour. Les en-
fants, dit-on souvent autour de moi
— sans doute parce que les miens ne
sont pas exactement des anges ! —
sont de plus en plus indisciplinés,
voire mal élevés. Il est vrai que si
l'on jette un coup d'oeil en arrière , on
se rend très vite compte que les cir-
constances ont change pour tout le
monde et nos enfants ne font niani-
festement que subir le contrecoup de
notre propre agitation, de notre ins-
tabilité , de cette nervosité chronique
qui s'empare aujourd'hui de la plu-
part des individus. Nos enfants ne
sont-ils pas plus énervés que nerveux
et plus turbulents que méchants ?

Pour résoudre ce problème qui tour-
mente d'innombrables mères, deux
spécialistes — un pédiatre et un psy-
chologue. tous deux pères de famille
— vont conjuguer leurs efforts. De-
mandons-leur, d'abord, de nous par-
ler di' problème de l'obéissance chez
les tout-petits, en nous réservant d'é-
tudier dans un prochain article l'atti-
tude des enfants en àge de scolarité.

A QUEL AGE DEVONS-NOUS
COMMENCER

L'EDUCATION DE BEBÉ ?
L'éducation de l'homme commencé

dès le premier jour de sa vie. La na-
ture de la mère, ses attitudes, non
seulement envers le bébé, mais envers
l'entourage, contribuent à donner à
l'enfant le sentiment d'ètre en sécu-
rité, d'ètre protégé, sentiment qui se-
ra la première condition pour qu'il
ait plus tard confiance dans le monde
des adultes. La mère qui crie et gron-
de ses aìnés pendant qu'elle allaite
son bébé, qui, toujours >agitée et tour-
mentée, n'est pas en état de se re-
cueillir au moment de la tétée, ni de
donner à l'enfant la paix et la pro-
tection qu'il reclame, transmet, avec
le lait, son agitation et sa propre in-
sécurité. Il criera beaucoup, mème si
Ton ne peut découvrir aucune raison
matérielle à son malaise. Il enerverà
sa mère qui tenterà de le calmer par
une tendresse démesurée ou le lais-
sera hurler. Une mère calme, intelli-
gente; sait qu'il est plus juste de ne
pas gàter l'enfant trop tòt, ni de l'en-
durcir outre mesure. Elle sait que le
contact direct est nécessaire mais elle
sait aussi habituer l'enfant a d e  per
tits renoncements.; elle sait l'habituer
à ce que ses désirs ne soient pas im-
médiatement comblés, ce qui aurait

pour effet de le transformer en un
impitoyable tyran. Le bébé qui a été
trop dorloté ou traité avec une ri-
gueur déraisonnable éprouvera plus
tard des difficultés à vivre parmi ses
semblables, car on n'a pas su tenir
compte de son besoin de paix inté-
rieure et de sécurité.

LA DESOBEISSANCE
EST-ELLE DANGEREUSE ?

Beaucoup de parents sont inquiets
de* crises d'opposition qu'ils remar-
quent chez leur enfant entre deux et
trois ans ; ils croient y voir le pre-
mier signe d'un défaut caractériel.
L'opposition, cependant, est une des
manifestations naturelles du dévelop-
pement de l'enfant et passera d'elle-
méme si l'on agit avec sagesse à ce
moment-là. L'enfant découvre qu'il a
une volonté propre et l'essaie comme
un jouet neuf. Si l'on tente de briser
sa volonté par la force on fera naitre
en general des scènes violentes qui
inciteront l'enfant à provoquer des
éclats toujours plus vifs . En brisant
l'opposition, on brise également la vo-
lonté personnelle de l'enfant qui pour-
tant doit se développer pour qu'il
puisse devenir un ètre indépendant.
C'est pourquoi les enfants trop soumis
et trop sages ne sont pas ceux qui,
plus tard, sauront ètre des hommes
énergiques et libres, mais bien ceux
qui suivront toujours l'opinion des au-
tres et ne seront pas capables de
prendre des décisions personnelles. Si
nous nous laissons aller à l'agacement,
si nous perdons notre calme, nous
aggravons l'opposition.

C'est souvent en vain que lon s ef-
force d'amener un enfant de deux à
trois ans à la compréhension et à la
docilité par des discours. Si la mère
peut lui donner un peu de son temps,
elle accompagnerà l'enfant dans ses
voyages de découvertes, elle se ser-
virà avec lui des objets dangereux ,
tels que les couteaux, les ciseaux, la
lumière, et lui apprendra par son
exemple à en faire un emploi raison-
nable. Néanmoins', les occasions de re-
courir à un: «Tu ne dois pas... » éner-
gique ne manqueront pas ; à la ri-
gueur. la punition sera inévitable. Ce
qui importe, c'est que l'enfant ne croie
jamais que les sanctions maternelles
soient arbitraires, voire despotiques,
mais qu'il continue à sentir qu'on le
protège chaudement et qu'on com-
prend ses désirs, mème s'ils ne sont
pas réalisables. Pour ne pas contrarier
l'instinct d'activité naturel à l'enfant
par un : « Tu ne dois pas... », il est
utile de faire suivre aussi souvent que
possible cette interdiction par : « En
revanche tu peux... ». Par exemple :
« Tu ne peux pas découper mon tapis
de table. mais tiens, vaila un grand
chiffon qui fera tout aussi bien l'af-
faire ».

Lucienne LINCIO

Nostradamus, prophète et charlatan
Vous n'avez sans doute

pas tous lu les oeuvres cé-
lèbres du savant médecin
provengal , mais chacun
d' entre vous avez entendu ,
une fois ou l'autre, parler
de Michel de Nostre-Dame,
plus connu sous le nom de
Nostradamus. Piqué dans
sa curiosité, le lecteur est
rongé de cette entrie de
vouloir en connaitre davan-
tage, histoire de découvrir
si l'epoque dans laquelle
nous vivons est mentionnée
et si l'avenir que nous at-
tendons patiemment y a
trouve une petite place. Et
comme les interprétations
des fameuses « Centuries »
de Nostradamus sont nom-
breuses , le lecteur n'a qu 'à
choisir, lire et croire ce
qu'il veut, ce qui lui plait ,
tant il est vrai qu'elles ne
s'accordent pas toujours en-
tre elles. Mais il y a un
danger à tout prendre pour
du bon argent. Car si Nos-
tradamus était sincère dans
son travail, s'il avait vrai-
ment le don de prophéti-
ser, ses admirateurs et ses
interprètes sont nombreux
qui « voient » chacun à leur
fagon.  Il  est vrai que Nos-
tradamus est loin d'ètre
clair dans ses écrits. Quoi
qu'il en soit, le lecteur non
averti dovi user de pruden-
ce et ne lire les interpré-
tations des « Centuries » du
savant de Saint-Rémy de
Provence que dans un seul
but : se distraire. Bien sur,
il est d i f f i c i l e  de s'en tenir
à cela seulement. Comment
em.pècher quelqu 'un de ne
point se passionner pour les
prophéties et l'occu.ltisme,
alors que l'homme de tous Un portrait saisissant du prophète provencal au soir de sa vie. Le dernier qua
les t.p .m.-ns s'est. senti sans train de son oeuvre immense concernerait sa propre mort :les temps s est senti sans
cesse attiré par les mystères
de l'avenir. Et au si-jet de
Nostradamus, des questions
se posent depuis longtemps
et l'on s'en poserà encore.

NOSTRADAMUS :
UN CHARLATAN ?

UN GENIE ?

A 1
aimait parfois a s asseoir.

obtient le grade de maitres ès arts

Il est certain . que Nostradamus,
mème de . son, temps, en dépit des an-
nées de gioire et de la haute pro-
tection dont il jouissait, f u t  et est
encore considère comme un charla-
tan, un mystificateur, ailors mème,
pourtant , qu'il avait prédit à Ca-
therine de Médicis' que ses f i l s  se-
raient rois mais mouraient sans pos-
terete, et que son mari, Henri II ,
perdrait brutalement la vie.

Mais là n'est point la question. Il
y a quelque trois ans, un nouveau li-
vre est sorti de presse, « Nostrada-
mus prophète du vingtième siècle »,
de Jean Monterey. Celui-ci se veut
aussi sérieux que les précédents , et
ils sont légion. L'auteur s'e f f o r c e
d' abord de nous montrer les prédic-
tions du savant médecin allant du
XVIme siècle au milieu de notre
bouleversant siècle atomique. Cette
lecture a le don d'ètre impression-
nante, car en compagnie de l'auteur ,
avec prudence, il est vrai , (ce qui
augmente son crédit), on confronte
le sphinx nostradamique avec le dé-
roulement des siècles de la période
moderne. Puis vient l' explication des
quatrains concernant le futur, notre
avenir. C' est un travail dif f ici le  et
dél.icat, et cela su f f i t  à pénétrer une
oeuvre admirable, admirée, combat-
tue, démolie, portée aux nues, oeu-
vre dans laquelle fleurit un humour
feroce. Cela suf f i t  à certains détrac-
teurs de traiter Michel de Nostre-
Dame de « plus grand fumiste de
tous les temps ». Pourtant, si cha-
cun de nous n'a pas regu le don de
prophétie , il y eut , et cela personne
ne peut le nier, des prophètes en
tous les temps ; la Bible elle-mème
ne le contredit point , puisqu 'elle par-
ie longuement de la lignee des f a -
meux prophètes de I'Anci en Testa-
ment , avec Joseph chez les pharaons
en tète de ligne , sans oublier ces
géants que sont Moise . Daniel, Saint
Jean et son Apocaiyps e, et aussi et
surtout (mais là c'est une autre a f -
faire) ,  le Christ à qui tout pouvoir
était. donne.

LA VIE DE NOSTRADAMUS :
IL AVAIT M E M E  ANNONCE SA
MORT EN DÉTAIL

Il n'est pas nécessaire, je pense,
de vous présenter dans les détails
la mystérieuse personnalité de Mi-
chel Nostradamus. Il  est pourtant
essentiel de connaitre les grandes
lignes de sa vie.

C'est à Saint-Rémy de Provence
qu'il naquit un jeudi 14 décembre
1503, à midi (calendrier Julien . qui
eut force de loi jusqu 'en 1586). D' ori-
gine Israelite , se rattachant à la tribù
d'Issachar , selon ses propres dires :
« De f i l i l s  quoque Issachar viri eru-
diti , qui noverunt singula tempora »
(Car la parolle héréditaire de l'occul-
te prédiction sera dans mon estomach
intercluse), mais de confession catho-
lique , il f i t  de sérieuses études en
lettres, arts et médecine. En 1521 , il

« De retour d'Ambassade, don du roy mis au lieu
Plus n'en fera ; sera alle à Dien.
Proches parents, amis, frères de sang
Trouve tout mort près du lit et du banc ».

aube du 2 juillet 1566, on le trouva mort entre son lit et un banc sur lequel il

Mais la peste qui ravage les armées
de Frangois ler et le Sud de la Fran-
ce, le voit aussitòt après à l'ceuvre
dans les villes de Narbonne, Toulou-
se, Bordeaux, etc, où il lutte contre
la terrible maladie. Puis il reprend
l'étude à Montpellier pour obtenir
son doctorat en médecine, qu 'il regoli
<r non sans louange et admiration de
tout le collège », dira un de ses amis.
Marie deux fo is , il eut huit enfants ,
voyagea beaucoup, gagna passable-
ment d' argent , tout en exergant la
médecine, fabr i qua et vendit des
fards , pàtes, poudres de beaut é, dra-
gées d'Hercule, pour enfi n commen-
cer à tirer des horoscopes qu 'il ven-
dait à bon prix , s 'installa à Salon
avec sa famille. Dès lors, il commen-
cé à rediger, d' abord des almanachs ,
pui s les cèlèbres quatrains décasylla-
biques rassemblés sous form e de
« Centuries ». Le voilà devenu un
homme célèbre , que l'on admire, cri-
tique et craint. Pourtant , il aime la
vie et parfois  bien rire fran chement,
contrairement à certains personna-
ges de son genre. La famille royale
de France l'invite à Paris où il re-
goli la protection de la célèbre Ca-
therine de Médicis , malgré les som-
bres pronostics qu 'il fa i t  pour les
Valois-Angoulème que sont Henri II ,
Frangois II , Charles IX  et. Henri I I I .

Michel Nostradamus mourut le 2
juille t 1566 , avant 4 heures du matin,
après avoir lui-mème annonce sa
mort dans un quatrain simple et no-
ble :

« De retour d'Ambassade , don du
roy mis au lieu

« Plus n'en fera  ; sera alle à Dieu.
¦ « Proches parens, amis, frères  de

sang
« Trouve tout mort près du lit et

du banc ».
A l'aube, en e f f e t , on le trouva

mort , non dans son lit comme il s'y
était couché la veille, mais à quel-
ques pas dans la thambre, près d'un
banc sur lequel il s 'installa souvent,
alors que la souf france l' empéchait
de dormir. On suppose que, cher-
chant à se délivrer de l'oppression
qui l' empéchait de respirer, il se le-
va et voulut atteindre le banc. C'est
dans ce dernier e f f o r t  que la mort
est entrée dans sa chambre de mala-
de pour lui faire signe, cette mort
qu 'il avait si bien vue fauchant la
moisson humaine de son epoque , a
la nòtre.

LA MYSTÉRIEUSE DESTINÉE
P O S T H U M E  DU PROPHÈTE

« Il f a u t  encore dire un mot de la
destinée posthume du prophète, nous
dit Jean Monterey, car l'histoire en
est f o r t  curieuse et, à mon avis, édi -
f iante .  C' est Raoul Busquet qui a eu
entre ses mains le testament de Nos-
tradamus, qui l'a éclaircie ».

Il vaut la peine de reprendre in-
tégralement un passage du livre de
Monterey, « Nostradamus prophète
du vingtième siècle », pour se ren-

dre compte combien, et surtout à la
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M. P.

Revolution, frangaise , la legende, que
les siècles avaient depuis longtemps
tissée autour du célèbre médecin,
était solidement implantée dans les
esprits.

« Michel , nous dit-il, fu t  enterrè
selon sa volonté , en l'église des Cor-
deliers de Salon, dans la tombe qu'il
avait fai t  construire contre la mu-
raille, entre la grande port e et l'au-
tel de sainte Marthe ».

La cérémonie d'enterrement eut
lieu peu après le jour de la Visita-
tion de la Vierge. Depuis lors, c'est
le silence, c'est-à-dire que la legende
nostradamique se fagonn e lent.em.ent,
au gre des interprétations des oeu-
vres du savant de Salon.

Jean Monterey dit encore qu'a en
1791 (en plein e Revolution frangaise) ,
les gardes nationaux de Salon sacca-
gèrent le couvent et l'églis e des Cor-
deliers , ainsi que la sépulture de Mi-
chel de Nostre-Dame. Peut- ètre
étaient-ce des esprits for t s  qui vou-
laient détruire urie legende selon la-
quelle Michel se serait f a i t  enfermer
vivant, dans son tombeau, avec tout
ce qu'il fau t  pour ecrire, afin de
continuer ses proph éties ? »

A moins que ce ne f u t , tout sim-
plement , que des esprits fous , com-
me nous en trouvons dans toutes les
révolutions. »•

« Mais ils ne trouvèrent que des i
ossements qu 'il se distribuèrent , et |
l'un d' eux se serait permis de boire 1
du vin dans son orane, ce qui lui \aurait porte malheur sur le champ. |
Le maire de Salon, informe, aurait §
aussitòt rappelé aux gardes le f a -  I
meux passag e de la lettre de Nostra - \
damus à Henri Second prédisa nt la \
Revolution franga ise (« L' an mil sept §
cent nonante deux que l'on cuidra §
étre une rénovation de siècle »).

« I l  aurait été si per suasi f ,  que les _\
gardes auraient présente les armes, |
place les restes de Nostradamus dans 1
l'église Saint-Laurent de Salon ». §

Chose curieuse, malgré ce transfer t  \\
d' ossements, la première église con- |
serve encore une urne dans laquelle I
il devrait y avoir les restes « attri - =
bués au proph ète ». Raoul Busquet _
dit aussi : « Ce qui est assez curieux, I
et qu 'on ignare , c'est que, dans son =
testament du 17 j uin 1566 , Nostrada- I
mus_ avait d'abord dési gné l'église =collegiale de Saint-Laurent comme \lieu de sa sépulture »... (« ... a voulu \
que son corps... soit porte en sèpul- \ture dans l'églis e de Saint-Laurent de |
Salon , dedans la chapelle de Notre- \Dame, à la muraille de laquelle a |
voulu cstre faic t  un monument dans §
lequel son dict corp s soit ensevell.. ». 1

Ainsi, grace a l'une des fol ic s  de
la Revolution frangais e, et comme il
l' avait désire, voire prédit . Nostra-
damus reposerait en f in  dans une cha-
pelle, en la collegiale de Saint-Lau-
rent de Salon, et non p lusi comme
auparavant , en l'église des Corde-
liers, dédiée à la Sainte-Vierge —
Notre-Dame — dont il porte le nom.

Marcel Perret.



« Un idéal n'est souvent
qu'une vision flamboyante

de la réalité »

Joseph CONRAD

JEUNESSE ET SKI
Par le chef OJ de Sion

La neige a f a i t  cette année son
apparition p lus tòt que d'habitude.
Les personnes àgées seront les pre-
mières à tempèter contre le temps,
et nous les comprenons f o r t  bien.
Par contre c'est avec une joie non
dissim.ulée que tous les jeunes
spor t i f s  l 'ont accueillie. Dimanche
dernier , nous nous sommes retrou-
vés quelques fanatiques sur nos
m n g n i f i ques champs de ski.

Dans un article précédent , le chef
cantonal OJ , M. Gilbert Petoud
vous a donne quelques directives
quant à l'organisation sur le pian
cantonal d'un tei organisme. Pour
ma part j 'aimerais souligner aujour-
d 'hui certains points qui s 'adres-
sent au®si bien aux jeunes qu'à
leurs parents. Il n'est pas néces-
saire de posseder toutes les qua-
lités d'un champion olympique
pour ètre à mème de diriger une
section de l'organisation de jeu-
nesse. Bien entendu les instruc-
teurs s 'entrainent régulièrement
pour maitriser leur technique et
assurer le parfai t  fonctionnement
ie l'instruction qu 'ils donnent à
leurs cadets.

Le but principali de l'OJ consiste,
à mon point de vue , à f o u rnir l' oc-
casion aux enfants de 10 à 16 ans
de prof i ter  d' un ou de plusieurs
jours de vie en p lein air tout en per-
fect ionnant  leurs qualités de skieurs.
Ils le comprennent for t  bien d'ail-
leurs car c'est avec enthousiasme
qu 'ils répondent à notre appel.

Ce contact entre éléments de
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olasses sociales d i f f é r é n t e s  se jus-
t i f ié  pleinement de nos jours. Les
enfants comme les grandes person-
nes aiment mesurer leurs e f f o r t s  et
comparer les résultats obtenus. Les
concours internes du ski-club ren-
contrent toutes les années un ac-
cueil chaleureux. Lors de nos sor-
ties nous imposons une discipline
de course et un horaire auxquels
nous tenons tout particulièrement.
En e f f e t  rien n'est plus désagréable
que de constater une anarchie au
sein de l' organisation. Cette dis-
cipline librement consenlie par les
enfants permet une synchronisation
du travail et faci l i te  notre tàche.

J' aimerais lancer lin appel aux
parents af in  qu 'ils dosent judicieu-
sement le pique-nique de leurs en-
fan t s .  En e f f e t , lors d'une sortie
Roger mangeait une orange et lan-
guii la deuxième par la fenètre du
car. A ma question de savoir s'il
gaspillait la nourriture de pareille
fagon , il me f u t  répondu que la
maman de Roger le remerciait si
son sac lui parvenait vide à la mai-
son. A f i n  de ne pas contrarier sa
mère, il langait tout simplement
« par dessus bord » le surplus de
ses vlctuaillex.

La meilleure récompensé pour
l'instructeur ou le chef OJ est de
constater à l'arrivée du car que
tous les enfants confiés sont rendus
à leurs parents en bonne sante et
heureux de vivre.

Martin Bonvin
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LES JEUNES D'AUJOURD 'HUI
mélancoliques et tourmentés ?

C est assez étrange et surprenant,
cette prédilection des élèves de l'Ecole
romande d'Art dramatique et de tous
les j eunes en general, pour les scènes
sombres et tristes, les monologues mé-
lancoliques et mème parfois amers et
désabusès. Les jurés qui viennent
d'assister aux examens d'art drama-
tique de fin d'année d'une volée d'é-
lèves sont perplexes : les élèves, en
effet . n 'ont pas présente une seule
scène tirée d'une comédie. Ils sem-
blent systématiquement réfractaires à
tou t ce qui est souriant , pétillant , ma-
licieux , farfelu ou burlesque.

Les j eunes d'aujourd'hui sonit-ils ré-
ellemen t mélancoliques et tourmen-
tés ?

Leur choix reflète-t-il leur nature
protonde, leurs véritables sentiments,
ou est-cè simplement la conséquence
d'une mode ? Correspond-il à un be-
soin de vivre sur la scène ce qu 'ils ne
trouvent pas dans la réalité de tous
le* jours ?

Cette tristesse reflète-t-elle un cer-
tain pessimismo face aux événements
de ce monde qui ne tourné pas tou-
jours très rond à notre epoque ? Est-
il cause par une certaine anxiété face
au vertigp que peut leur causer l'ave-
tàr de notre civilisation moderne ?

Deux jeunos de ce cours de théà_re
°nt cu la gentillesse de tenter de me
répondre assez à bàtons rompus, de
ju stifier leur attitude.

JACQUES. 21 ANS
C'est peut-ètre vrai, nou^ voulons

vivre sur scene de grands sentiments,
de grandes passione que nous n'avons
pas encore éprouvées et que nous n'é-
prouverons peuit-èbre qu'en imagtaa-
tion dans notre vie.

C'est aussi un besoin de transposer
par l'intermédialre d'un auteur som-
bre, ce qui nous fait souffrir in tòri eu-
rement, une déception qui n'est pas
forcément sentimentale, par exemple
une déception face au monde des
adultes dans lequel nous entrons au-
jourd'hui de plain-pied, ce monde
blessant, fa ce aussi au manque d'ab-
solu, à l'indifférence des gens.

ANTOINETTE, 19 ANS
Oe choix correspond à notre inquié-^

rude et à notre hostilité face au mon-
de mécanisé et de plus en plus ano-
nyme. Nous voulons reagir. Les co-
médies ne peuvent pas nous permet-
tre de reagir et de traduire cette in-
quiétude latente. L'instabilité inté-
rieure qui caraetérise notre àge. notre
perpétuelle recherehe du « soi , du moi
profond » nous poussent à nous iden-
tifier à un personnage tourmenté, qui
se bat pour des absolus, à la recher-
ehe de lui-mème.

Voilà comment ces deux sympathi-
ques jeunes gens expliquent cette pré-
férènce, ce penchant pour le théàtre
anti-comique, le théàtre noir.

Nicole Métral

euille dAti ti leuneAAe
« Le bonheur ne consiste pas

à acquérir et à jouir,
mais à ne rien désirer,

car il consiste à étre libre »
EPlTHK __'__ .

Triste couple, triste bonheur, de Georges Perec
« LES CHOSES »prix Renaudot 1965

L'oeil , d' abord , glisserait sur la mo-
quette grise d'un long corridor haut et
étroit. Les murs seraient des placards
de bois clair, dont les ferrures de cui-
vre luiraient...

Moquette, gravures, divan, fauteuil,
à la forme qualifica tive, se succèdent
confusément dans la vie-rève d'un
jeune couple francais. Jerome, 24 ans,
et Sylvie, 22 ans, sont psycho-sociolo-
gues. Mais il est pénible de travailler
quand on n'a pas résolu ses problè-
mes éternels (où se trouve le bon-
heur ? existe-t-ìl seulement ? si oui ,
pourquoi ne se manifeste-t-il pas ?)
et que, sur le chemin du pseudo-bon-
heur imaginé — « le mieux-vivre » et
ses moquettes — on s'égare... Alors,
on vit comme des étudiants ; mal...

Le premier chapitre de eebte oeuvre
est écrit au mode conditionnel. Certes,
l'idée de se complaire dans l'illusion
est exprimée avec une rare originante.
Mais l'illusion, que vaut-elle ? La vie,
là, serait facile , serait simple... Ils
allumeraient une première cigarette.
Ils sortiraient. Ils décachetteraient leur
courrier, ils ouvriraieni les journaux.
Leur appartement serait rarement en
ordre, mais son désordre serait son
plus grand charme... Ils ne connai-
traient pas la rancceur, ni l'amertume,
ni l' envie... »

Aujourd hui, c est ren vie de posse-
der toutes « les choses » qui paralyse
leur àme. Parce qu 'ils auraient aimé
étre riche... Mais ils vivaien t dans un
petit appartement. Les copains, comme
eux , tous des « fa uchés » aimaient y
venir. Ils adoraient boire, d' abord , et
ils buvaient beaucoup, souvent , en-
semble... »

Disparition de l'illusion ? L'impar-
fait remplacé le conditionnel. Excel-
lente transition entre deux mondes —
l'illusion et la désdllusion — qui avive
encore la cruauté de la réalité par la
magie du temps seulement.

Mais le récit de la vie du couple se
poursuit inlassablement dans sa bana-
liité désespérante. Certain jour , Ies
« copains » les abandonnent. Excuse :
« On ne peut plus continuer à vivre
comme ca... » (ga , entendez, mal). La
joyeuse équipe qui se réunissait pour
les beuveries avec une régularité re-
marquable, au nom de l'amitié, est
ainsi dissoute.

Jerome et Sylvie ? Leur solitude
était totale, écrit l'auteur. Ils conti-
nuent à se complaire dfins leurs illu-
sions ! La moquette, la gravure... Ac-
complissent quelques enquètes psy-
chol ogies vraies et fausses; effectuent
un stage en Tunisie; révent. Au bout
de six ans, ils sont comme au premier

jour. Leur vie etait comme une trop
longue habitude, comme un ennui
presque serein : une vie sans rien; du-
rant ces six ans, ils n'avaient rien
appris de nouveau. Il  ne restait rien...
Qu'un profond désenchantement.

Les litanies se poursuivent. L'épi-
logue reprend le temps du premier
chapitre — le conditionnel — question
d'ordre... Puis, le dernier paragraphe
entonne au fu tur et conclut, qu'après
la possessìon de toutes « les choses »
révées, le repas qu'on leur servirà sera
franchement insipide...

Cent-trente pages en litanies. Je
veux bien que le bonheur de Jerome
et Sylvie était plutòt furtif . Je veux
bien que le bonheur avait peu de pos-
sibilités devant ces tributaires de l'en-
vie. Et pourtant... Ils auraient aimé,
certes, comme tout le monde (de quel
droit , cette affirmation ?) se cohsacrer
à quelque chose, sentir en eux un be-
soin puissant, qu 'ils auraient appelé
vocation, une ambition qui les aurait
soulevés, une passion qui les aurait
comblés...

Beaucoup de pages pour parler de
vide... Une plaisanterie du jury du
Prix Renaudot ou la fumisterie pflse
au sérieux ?

Gilbertè Favre

ECHEC AUX FAUX-MONNAYEURS

Quand la volture
fait des ravages

|5 t-èTt i?.£& **ì.

Suivez le detective ! Vous vous ran-
dez dans une belle villa, au fond d'un
pare. La porte est ouverte : donnez-
vous la peine d'entrer... vous traversez
un petit, .couloir . qui vous méne .au
salon. Il y a des. meubles anciens : une
commode Louis XV, un secrétaire, des
fauteuils...
¦ Et .maintenant ... ta'i.ssezTVOus .Ì. Le
tapis dissimulel une frappe !. Vous voilà
èn plein roman policier ! Sous cette
trappe . une échelle.., et au - bas ' de l'é-
chelle. une cave.., 

Vous vous trouvez dans l'officine de
Monsieur Ceslaw Bojarski, • artiste-
fauj 'saire bien connu (Dans l'histoire
de la fausse-monnaye, on dit « un Bo-
jarski » comme on dit « un Picasso » !)
Cet ancien élève de l'Institut poly-
technique de Dantzig a découvert le
moyen de fabriquer un excellent pa-
pier de billet de banque à partir de
simples feuilles de papier à cigarettes...
et son aventure s'est terminée il y a
quelques mois entre les mains de la
Police Judiciaire. La cachette a été
fouillée de fond en comble par les
inspecteu rs, mais on peuit encore y
voir le matériel clandestin de Bojar-
ski : sa petite imprimerle, son mixer
électrique pour la préparation du pa-
pier, sa presse et son ventilateur pour
le séchage des billets. Voilà une ins-
tallation relativemenrt moderne, car
certains faussaires en sont encore aux
méthodes archa 'iques et artisanales :
au Congo Belge, on a arrèté un noir
qui fabriquait des faux-billets en les
dessinant à la piume ! Vous saisirez
mieux les dimensions de cet exploit
lorsque nous aurons évoqué les diffi-
cultés auxquelles les faux-monnayeurs
doivent faire face.

Problème No . I : le papier . Il doit
ètre d'une consistance comparatale à
celui du billet originai (étranger, le
plus souvenit , car la supercherie sera
plus difficilement détectable.)

Problème No 2 : les chiffres. Inutile
de préciser que le faux sera plus... /
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Les étudiants cherchent des chambre* à Berlin . Les téléphones publics sont pris
d'assaut.

« vrai » si ses chiffres ont le mème
caractère que ceux du modèle choisi.

Autres problèmes : les encres et
les signatures. Un daltonien réussirait
mal dans la profession. Les teintes
sont très souvent difficiles à repro-
duire, car les impriméries du Trésor
Nationail ' ont attaché à leurs services
les meilleurs dessinateurs, la crème
des pòrtràitistes, l'elite'des graveurs.
Il ne faut pas oublier les messieurs
importants. qui ont prète leur signa-
ture. Là encore, l'imitatìon devra étre
parfaite.

Ce qui encourage le faussaire, c'esit
le manque d'observation du public.
Tentez l'expérience. Demandez à vos
connaissances : « Qu 'est-ce qu 'il y a
sur un billet de mille francs ? » La
plupart  ne sauront pas vous répondre.
Vous aurez beau insister : à part peut-
ètre une indication sur la couleur du
billet , vous n 'obtiendrez pas plus de
détails. Le billet de banque est une
chose qu on manie tous les jours, mais
qu 'on ne regard e pas. Et bien peu de
gens pourraient dire, par exemple.
dans quel coin se trouve le numero.
« Il y a le filigrane...», direz-vous. Bien
sur, mais le filigrane, c'est relative-
ment facile à contrefaire : il suffit
d'appuyer un objet en relief sur le
papier humeeté. Aux U.S.A., on en est
arrivé à la conclusion que la seule
fagon pour le public de différencier
les vrais billets des faux. c'est de les
connaitre par coeur. C'est pourquoi,
depuis une vingtaine d'années, il a
été distribué des milliers de feuilles
indiquant les émissions nouvelles de
faux billets, avec le slogan « Know
Your Money ! » (Connaissez votre ar-
gent !) La méthode a fa i t  ses preuves :
on a note une baisse sensiMe dans
l'imitatìon du billet américain, qui
reste néanmoins le préféré des faus-
saires (1200 émissions en vingt ans).
Mais les lecteurs de « Know Your
Money ! » savent que le vrai dollar ,

frotte sur du papier ' blanc, laisse des
traces vertes : Tenere utilisée ne sèche
jamais.

Lorsque la perfection technique est
atteinte, le faux-monnayeur doit en-
core écouler sa marchandise sans se
faire pincer I... Et ce n'est pas une
petite affaire, car dès qu'un de ces
billets sera découvert, la police -fera
tout pour . remonter la filière, et les
spécialistes réussissent presque ¦ tou-
jours , à partir d'un faux billet ou
d'une fause pièce, à découvrir le fa-
bricant clandestin et à . le mettre sous
les verrous, comme oe fut . le cas
récemment pour Ceslaw Bojarski.'

Conclusion : N'essayez pas de fabri-
quer votre argent de poche : r# coùte
beaucoup trop cher ! Bernard Pichon

Parcage fracassant devant les
néons des dancings. La voiture
s'est posée, toute de souplesse et
de gràce. Deux grandes ailes palpi-
tantes léchant le trottoir. Un ruis-
sellement de rouge. Des dimensions
à la mesure du conducteur. Des
portières reluisantes. Un intérieur
rembourré à Vodeur de cuir neuf.
Des marionnettes aux longs cils
suspendues sur le devant. Puis
l'homme, cheveux de jais , yeux de
velours, qui est sorti l'air détaché ,
le menton relevé , le geste calculé.
Les gants de cuir ont pousse la
porte , nonchalamment. Un saut
élégant jusque sur le trottoir puis
sur la piste de danse.

Regards... La petite rousse, là,
avec son air ennuyè... Ou la blonde
curieusement assise... La rousse
encore et ses jambes tapageuses...
Ou la brune à l'allure de gitane ?

Quel pian d' attaque ? Pas besoin
de beaucoup y pense r. Et-tu-es-
jolie-ma-poupée. Et-je-rève-de-
mieux-de-connaitre. Et-tu-as-des-
yeux-qui... et des-cheveux-qui-ont.

Elle a ou elle n'a pas tout ce
qu 'on veut bien lui attribuer.

Lui est gentil tout plein. C'est
vrai qu 'à sa meilleure amie, il lui
a dit les. mèmes choses. Mais en-
fin. . .

Pourra-t-il oui ou non <t se la
taper » ?

Sur le trottoir , le dernier mo-
dèle USA témoigné déjà  de sa ré-
ussite.

On a la bètise , le sang- froid , la
lucidité de l 'àge.

On a surtout la superbe machine
à quatre roues , l' obligatoire et iné-
vitable aimant...

Piqùre
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Crellex ; Droguerie I. Federici ; Droguerie J. Lugon ; MARTIGNY-BOURG ! Droguerie

|A _k Jk Schmid ; LE CHÀBLE : Droguerie P. Troillet ; ORSIÈRES : Droguerie A. Joris ; SAXON : Dro-

__________> __nf_B> __________i guerie A. Guenot ; SION : Droguerie P. Capp i ; Droguerie A. Jordan ; Droguerie E. Rolen ;

______r ____-_r ______ r Droguerie Rhodania , M. Rey ; Droguerie de la Mafze , A. Thévenon ; SJERRE : Droguerie
^
f 

^f f Mayoraz ; Droguerie A. Puippe ; Droguerie Sellar ; MONTANA : Droguerie Rey ( CHIPPIS :
Droguerie G. Dirren ; BRIGUE : Droguerie T. Gygax ; ZERMATT : Droguerie Leu. P157 S

Fr. 30r pour votre vieille montre

Jos. Bleuler, Langstrasse 120, Abt. 23 • 8004 Zurich
P 783 2

dans n'importe quel étal, grosse ou pelile, mon-
lre-brace|el ou de poche, de table ou pendute,
bonifié lors de l'achat d'une nouvelle montre de
dame ou d'hommes. Deux de nos meilleurs mo-
dèles avec mouvement à ancre de qualité.
MONTRE HOMME : 17 rubis , plaque or 10 mi-
crons ou chromé, anlichocs, élanche, anlimagné-
Ijque, aiguille centrale pour les secondes, cadran
de luxe , lond acier visse , ou
MONTRE DAME : 17 rubis, plaque or 10 microns ,
antimagnéiique, fond acier , cadran de luxe. (orme
elegante, bracelel cuir, 1 année de garantie.
Montre de dame ou d'homrrie

plaque or ou chromé Fr. 67.—
Reprise de voire ancienne montre Fr. 30.—
Notre prix pour vous Fr. 37.—
Envoyez s.v.p. voire Vieille montre, là nouvelle
suivra par relour du courrier.

Garage de Noes
BRUTTIN FRERRÉS Tel. (027) 5 0/ 20
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I SERVICE APRES VENTE PAR OUVRIERS SPEClALISÉS I
I STOCK DE PIÈCES DE RECHANGES !
M^̂ -B—M_D_____________________________ i_i_ MJ

^̂  ̂
Agent officiel

| pour vente et réparations AUSTIH 6l UVOSY

Agent service poor PeUQgÓf Ct WÌll]fS

Machines agricoles représentatlon AvOY
P 333 S

P̂ TAPIS l̂
I SULLAM I
S * * * • M
m vous suggère S

9 quelques idées de cadeaux M

« utiles et agréables 5
I _H
|| 

VOYEZ SES VITRINES ¦

§1 Avenue Nouvelle Pòste M

1 M A R T I G N Y  1

Î ^̂^̂^̂^
P IBIsl
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la machine à coudre suisse créee avec le concours des spé
cralistes en esthétique industrielle les plus renommés.

Modèles ELNA Zig Zag dès

BON
pour un prospectus «100 Avantages ELNA SUPERMATIC ». Annonce à découper
et à envoyer à TAVARO Représentation S.A., 1211, Genève 13.

Renseignements :
M. WITSCHARD ¦ Rue de l'Eglise 5 - MARTIGNY • Tél. (026) 2 26 71
Dépòt : Magasin Kuchler-Pellel ¦ Sion P 125 S

A VENDRE

veau
vachetle.

Cyrille Evéquoz —
1963 Vétroz.
Tél. (027) 8 12 68

P 41076 S

JE CHERCHE
à acheter d'occa
sion

uno petite

essoreuse
Leo MARTY-DIEZIG
1967 BRAMOIS.

P 18707 S

chiots
berger allemand
Tel. (027) 2 48 08

J_ 18713 S

Offre intéressante
Je livre encore quelques camio n

BOIS DE FEU
en quantité de 3 slères en vr«
(mélange coupé è 25 cm. il'
long) dans un rayon de 20 kl*
Fr. 80.—.

PLANCHES SAPIN
ordinaire de 27 mm., alIgnW
parallèle* et

CARRELETS 10/10
coupons de planches.

Prix avantageux.

Tél. (027) 8 74 83
Marc Bovier • 1915 Chamosoi

P 41039 S

D. LORETAN-CUROY

GRAPHOLOGUE DIF'LOMEE

Études de caractères
1961 SALINS-sur-SrON

P 841 5



!

¦Z. 
¦:¦

Un haut-lieu d'histoire
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L'Ile SAINT -PIERRE

de Rousseau à nos j ours
On salt que Jean-Jacques Rousseau

B passe les plus beaux moments de
son existence à l'Ile Saint-Pierre, au
milieu du lac de Bienne. Il a connu
en ces lieux la paix , la tranquilìité . I!
passait ses journées à herboriser, lon-
geant les rives. Il interrogeait toutes
les plantes, toutes Ies pierres. D'un

Cuisine

banc, où II avait pris l'habitude de se
reposer, à la tombée du jour , il plon-
geait son regard mélancolique à la fois
sur le lac et les montagnes lointaines.

Malheureusement dès qu 'il se sentit
comme chez lui, le baili! de Nidau ,
Emmanuel de Graffenried , bien que
son admirateur , lui écrivit une lettre
qui inquièta le philosophe au plus
haut point : « Monsieur , c'est avec tous
les regrels les plus sensibles et dans
l'amertume la plus douloureuse que
je me vois obligé de vors annoncer
que LL. EE. du Sénat de Berne vien-
nent de m'ordonner de vous signifier
de quitter l' asile solitaire que vous
vous ètes choisi et les terres de leur
domination. »

« Je suis persuade, qu 'un homme
vertueux , un philosophe et un ami de
la vertu, de l 'humanité comme vous ,
Monsieur , supporterez aisément cette
légère disgràce. La cause pour laquel-
le vous souffrez est trop belle pou r ne
pas vous fournir toutes les consola-
tions pj ssibles.. Un homme comme
vous peut bien justement s'appliquer
la belle sentence d'Horace :

Si frnctus illabatur orbis ,
Impavidum ferient ruinae .

L'Univers entier est la patrie de
l'honnète homme et vous trouverez
sùrement des pays qui sauront chérir
et aimer le tendre ami de l'humanité
qui réunit comme vous les qualités les
plus aim;ib'.es avec ceux qui auront
toujours droit sur des coeurs qui sa-
vent priser et estimer la vertu », etc.

Rousseau n 'en crut pas ses yeux . Il
tenta d'attendrir les Bernois en leur
exposant sa situation. Il demanda au
bailli  de Nidau d'intervenir également
en sa faveur. En vain .

Le vendredi 25 octobre 1765, après
avoir connu plusieurs semaines de
bonheur , (il y était arrivé le 12 sep-
tembre) . Rousseau quitta l'ile pour se
rendre à Bienne. La persécution aliait
se pour suivre . Mais comment le philo-
sophe cn était-il arrivé là, et pour-

quoi ?

Un sermon déclenche la guerre nature, jusqu 'à se servir d'une gourde
Rousseau, jusqu 'au moment de la pour aller puiser l'eau dans le lac

publication des « Confessions », était afin de pouvoir, par grand soleil , ra-
fort apprécié. Voltaire l'estimait. Mal- fraichir les fleurs les plus délica-
heureusement, dès que cet ouvrage tes ?...
tomba dans le domaine public, ce fut *
un tollé general. Le souvenir

En septembre 1785, Rousseau, déjà La présence de Rousseau est tou-

et salle à manger de Rousseau à l'Ile St-Pierre

persécuté, se trouvait à Mótiers, dans
le Val de Travers, où il habitait une p--.-?- ;
modeste maison qui subsiste encore
de nos jours, légèrement modifiée. Or,
un dimanche, le pasteur de l!endroit
s'en prit violemmenit à son « livre
diabollque ». La réaction des parois- '*
siens fut instinctive. Voulant se prò- f ' ¦
téger du Mal , ils se réunirent et dé-
cldèrent d'aller laplder le pauvre phi-
losophe. Ils commencèrent par lancer §É|1||§
des pierres contre les volets et les -. ' t
murs, puis , le sommèrent de s'en iZr; '
aller sur le champ, sans quoi Ils le tue- ji|§|| f
raìent à coups de fusil. Rousseau he- Kilt
sita. Puis, comme les gens de l'endroit ) '.. _',
devenalent toujours plus ftvenacants , ''.' ..' '
et que l'on armali déj à les fitsils. il ' ' 

j^sortit de nuit et s'enfuit avec un pau- ^éÉEÌ
vre bagage et son bàton de pèlerin.

Découverte d'un paradis Es^aì.
En route le pauvre homme pleurait.

Il ne sait où aller, ni que faire. B son-
gea alors à l'ile Saint-Pierre. Dans ses
« Confessions », le souvenir de ce sé-
jour est comme un rayon de soleil :
« Un jour à passer hors de l'ile me pa-
raissait retrancher de mon bonheur ;
et sortir de l'enceinte de ce lac était
pour moi sortir de mon élément... Je
ne manquais point à mon lever, lors-
qu 'il faisait beau, de courir sur la
terrasse, humer l'air salubre et frais
du matin, et planer des yeux sur l'ho-
rizon de ce beau lac, dont les
rives et les montagne» qui le bordent
enchantaient ma vue. »

Son bonheur y était absolu. Il en
trace toutes les nuances dans la
« Cinquième Promenade » des « Rève-
rles d'un Promeneur Solitaire ».

Le moindre bruit le faisait tressail-
lir. Il écoutait avec ravissement le
chant des oiseaux , saluait le passage
des vendangeurs. C'était son royaume
et, chaque jour, avec une patience ma-
ladive, il cherchait à en comprendre
la mp ntn l i t i . la enutéU r et l'fime. N'al-
lait-il pas, dans son amour pour la
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jours attachante en cette ile de pré-
dilection. On peut y admirer sa cham-
bre. Toutes les affaires qui lui étaient
familières ont été reconstituées. Rien
n'a été omis. C'est un peu comme si,
deux cents ans plus hard , on pouvait
encore visiter celui qui écrivit un jour:
« J'aimerais que tout le le monde puis-
se venir goùter à ce paradis que l'on
m'a ouvert depuis peu. »

Malheureusement, quelques jours
plus tard , il devait ajouter : « Cette
fois, c'est fini et bien fini. Je suis con-
damné à quitter l'Eden que je m'étais
choisi . Je pars en pleurant , comme
l'enfant qui doit s'en aller du domi-
cile paternél malgré lui. »

D'autres écrivains s'enflamment à leur
tour

Nombreux sont les illustres roman-
ciers qui ont séjourne dans l'ile par la
suite : Goethe en 1779, Horace-Béné-
diot de Saussure en 1779, Honoré de
Balzac en 1837, Ampère en 1820, Rus-
kin en 1859, etc. Des rois, des reines,
princes et princesses sont également
venus jouir en ces lieux de quelques
jour s de paix et d'oubli.

Certains séjours d'illustres visiteurs
sont très peu connus. Harriet Beecher-
Stowe, lors de son voyage en Suisse,
passa deux jours dans l'ile. Elle en
conserva un souvenir lumineux : « Je
ne puis oublier », écrit-elle, «ce pe-
tit paradis qui a fait, dit-on, les jours
heureu x de Jean-Jacques Rousseau. Le
coin est tranquille, romantique, cou-
ronne de jolies verdures. L'eau du lac
est d'un bleu magnifique et l'on y
accède par de petits bateaux. »

Alexandre Dumas, grand voyageur
devant l'Eternel , et matamore impé-
nitent , n'a pas manque l'occasion non
plus : « L'ile èst peuplée d'oiseaux ma-
gnifiques , aux plumages les plus diffé-
rents. Tous ces oiseaux s'accordent
poup vous livrer la plus délicieuse
melodie qui soit en ce monde. De jo-
lies vendangeuses en costume vert,
rouge et or descendent en chantant,
les mains plelnes de raislns. On dirait
un embarquement mystérieux... »

Honoré de Balzac, étant Venu a
Neuchàtel pour rencontrer Eveline
Hanska, conserva de l'ile des images
colorées par l'amour. Plus tard , revi-
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vant ces minutes délicieuses, il s'ecrle,
en lisant les « Voyages en Zigzag » de
Toepffer : « Achetez-le, ouvrez-le à la
page trois cent trente-cinq, et regar-
dez au bas de cette page. Arrivé là,
j'ai vécu dix ans de ma vie en un
regard ! Là, j'ai été ému plus encore
que par les vases de Saxe ! C'est là,
précisémenit à cette place choisie par
Tcepffer pour son crayon, ' là qu'un
voile de ma vie s'est leve de dessus
le visage de cette sublime nature, et
qu 'au moment méme une voix a parie
dans mon cceur, un jour a lui sur mon
àme, un regard dans mes yeux, et que
j'ai vu clairement que je n'avais ja-
mais alme... »

Andersen, lors de son séjour au Lo-
de, a également fait une excursion
dans l'ile : « Je suis arrivé un matin.
Un paysan m'y conduisit dans sa peti-
te barque bleue. L'endroit est enchan-
teur et l'on voit aussi loin que du
sommet d'une montagne. »

Plus enthousiaste fut Goethe : « Je
suis descendu dans la demeure de
Rousseau, ou plutòt dans la maison
qui fut son paradis. Il faisait très
chaud mais le pays est fort beau et
fort aocueillant. »

André Gide, séjournant sur les
bords du lac de Neuchàtel, y fit plu-
sieurs promenades : « C'est le souvenir
de Rousseau qui parfumé cette terre
minuscule que l'on croirait habitée
par un Robinson argenté. »

Deux aventuriers
Le grand humorlste Tristan Ber-

nard y passa deux jours. Il en rappor-
ta cette savoureuse description : « J'ai
bien cru que, pour une fois, j 'allais
m'emballer comme Un gosse pour un
paysage. Et moi qui me croyais le plus
rude aventurier de l'epoque... »

Ernest Hemingway poursuivit,
quelques années plus tard : « On me
dit que je suis un vieil aventurier. On
veut que je sois incapatale d'un quel-
conque sentiment pour le romantisme.
Eh, bien ! Détrompez-vous, l'ile Saint-
Pierre est un endroit formidable... »

Oui , comme le disait Colette : « Les
lieux chers à mon cceur, parce qu'ils
détiennent, à la fois, les secrets du
passe, du présent et de l'avenir.

Maurice Métral



I ENFER OU PARADIS ?
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' Tout art a ses lois, ses secrets. Il faut des années en lui, d'affirmer qu 'il n'est pas un làche. « Si tu crois <
[ pour passer maitre dans l'art de traduire ses impres- en mdi je suis sauvé », dit-il. J
? sions par la couleur, Ies notes ou les mots. S'il est possible d'ètre l'enfer des autre s, pourquoi <
| Le bonheur est aussi un art, il demande un appren- ne serait-il pas possible d'ètre le paradis des autres ? J. tissage, et la connaissance des lois du bonheur. La Le paradis, quel beau programme, n'est-ce pas Mes- .
[ première estTaffirmation du bien. Cueillons avec re- dames ? Je m'adresse à vous, car quoiqu 'on en dise, J? connaissance tous les petits bonheurs de l'existence et .'influence de la femme au foyer est beaucoup plus <? le grand bonheur nous sera donne par surcroit. importante, plus durable , plus profonde , que dans les '
? Nous connaissons mal l'influence de la pensée, et réunions politiques ! La femme est ct resterà toujours ,
| pourtant la pensée crée. Les bonnes pensées créent le l'àme du foyer. J
? bien, les mauvaises pensées créent le mal. Essayons, voulez-vous, par nos bonnes pensées, nos <
. Avez-vous vu à la télévision « Huis-CIos » de Sartre, bonnes paroles de rayonner le bonheur autour de nous. <
? «L'enfer c'est les autres ». Les mauvaises pensées, les Soyons la petite fée du logis dont rève notre compa- ì
I paroles méchantes, la négation du bien, ont fait l'en- snon et, vous verrez, qu'il deviendra le chevalier ser- 1
? fer de ces trois personnes. Avez-vous remarque avec van* dont nous rèvons ! <
[ quelle supplication, Garcin demande à Estelle de croire Quillette 3
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Un étrange monument américain
Aux Etats-Unis, la vie de Saint-

Louis, étalée au bord du Mississipi
dana l'Etat du Missouri, possédait de-
puis longtemps un monument connu.
Au fond d'une vaste perspective, un
dòme important est dédié au président
Jefferson qui, en 1803, acheta à la
France la Louisiane, territoire s'éten-
dant par le Mississipi, le Missouri et
Ies autres aff lucrata, du golfe du Me-
xique aux Montagnes Rocheuses.

Comme son nom l'indique. Saint-
Louis fut fondée par les Francais de
Louisiane au XVIIe siècle. Ce fut d'a-
bord un simple poste militaire et com-
mercial pour les coureurs de bois et
les traitanits en guise de pelleteries.
Ses débuts avaient été modesites. Lors-
que le Canada fut conquis par les
Anglais en 1760. de nombreux Cana-
diens, traitants et cultivàteurs, fran-
chirent le Mississipi pour s'établir par-
mi les Louiisiannais et la ville com-
manga alors à se développer.

Saint-Louis se soucie fort peu de
ses origines frangaises mais n 'oublie
jamais, en revanche, l'expédiltion de
Lewis et de Clarice, deux officiers
charges en 1804 par le président Jef-
ferson d' explorer le territoire nouvel-
lement acquis et de découvrir une voie
d'accès au Pacifique. En atteignant
l'Océan par la Columbia , ils ouvrirernt
l'ère de l'expansion américaine à tra-
vers le continent.

UN ARC DE TRIOMPHE
POUR LES PIONNIERS
Après la dernière guerre, Saint-

Louis decida de construire un monu-
meint national cornmémorant ceitte ex-
pédition et la marche des piomniers
vers l'Ouest.

Pour obtenir un projet répondant
aux atmbitions et aussi originai que
possible, un concours naitional fut ou-
vert en 1947 par la « Memorial Asso-
ciation ». Le vainqueur en fut l'archi-
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tecte Saarinen qui, pour catte ville,
porte de l'Ouest, avait congu un im-
mense are de beton et d'acier inoxy-
dabìe : « Gateway Arch ». D'une exrtrè-
me hardiesse, oe monument serait sans
précédent dans le monde. Des consi-
dérartions financières en retardèrent
pendant quelques années la réalisa-
tion dorut le coùt fut évalué à quelque
cinquante sept rrtillions de francs,

Les marchés pour la construction
furent adjugé s en 1959. Des derricks
furent amenés à pieds d'oeuvre pour
construire progresisivement les deux
branches courbes de l'are. La clé de
voùte les reiiant au sommet a été pla-
cée cette année.

GATEWAY ARCH
Miracle de la technique moderne,

« Gateway Arch » a 192 mètres de
hauteur. Sa construction aura deman-
dé 5119 tonnes d'acier , 4760 mètres
cubes de beton et pour le revètement
de l'ouvrage 886 tonnes d'acier inoxy-
dable.

De l'observatoire vitré construit au
sommet, le regard embra sise un vaste
panorama sur le Mississipi , la prairie ,
les cultures.

Les deux branches de l'are, triangu-
laires. sont très largement écartées,
enjambant l'entrée du monument Jef-
ferson. Chacune mesure seize mètres
cinquant e de coté à la baise et cinq
mètres au sommet. Pour assurer une
parfaite stabilite à l'ouvrage , en depili
du vent, elles s'enfoncent de dix-huit
mètres dans le sol et entrent sur neuf
mètres dans la roche.

Ces jambe s sont faites d'éléments
préfabriqués . hau/ts de trois mètres
cinquante . tous différents de gabarit
pour assurer avec précision la cour-
bure. Chaque trongon est compose de
deux triangles dont l'un , plus petit ,
se trouve à l'intérieur de l'autre. La
paroi externe est en acier inoxydab le ,

la paroi interieure en acier au car-
bone. Entre tes parois, jusqu'à une
hauteur de quatre-vingt-dix mètres, le
mur creux a été rempli de beton ar-
me. Ce remplissage laisse dans les
jambes un vide triangulaire qui , de
quatorze mètres à la base n'est plus
que de quatre mètres soixante-quinze
au sommet.

Dans ce vide de chaque jambe, un
escalier de 1076 marchés et un ascen-
seur pou r douze personnes montant à
cent-treize mètres ont été prévus.

UN TRAIN
PAS COMME LES AUTRES
Une réalisation aussi spectaculaire

ne saurait se contenter de vulgaires
ascenseurs. Des émotions plus fortes
seront offertes aux visiteurs.

A l'intérieur des jambes creuses, un
* train » est installé. Entraine par un
mécanisme d'ascenseur, il circule par
des voies sur la eourbe d'inclinaison.
Chaque rame du train est composée
de huit cabines en forme de tonneaux
et enfilées sur une chaine camme les
grains d'un chapelet, pour cinq per-
sonnes. Chacun de ces « wagons » est
maintenu sur des paliers à l'intérieur
d'un gros anneau ; le poids des voya-
geurs le fait tourner dans l'anneau et
les sièges restent horizontaux . Du ter-
minus . quelques marchés ' permettent

de gagner l'observatoire.
« Gateway Arch » va certainement

devenir un haut- .ieu touristique. L'a-
venture des pionniers de l'Ouest fait
toujours battre le cceur des Améri-
cains et. les touristes etrangers vou-
dront voir oe monument unique rvs-
plendissant au soleil cornine un défi.

Saint-Louis espère la venue de trois
millions de visiteurs chaque année.
Entre leu pieds du monument d'acier,
un musée souterrain est aménagé pour
montrer les souvenirs attachés .i la
marche des conquérants vers le Paci-
fique que déserts et montagnes ne dé-
couragèrent jamais .

Regine Hubert-Robert

Une des p lus curieuses enigmes de l histoire

LA «SURVIE» D'ALEXANDRE 1er
Les Soviétiques ont pris depuis

quelques années un vif intérèt à leur
histoire nationale, mème lorsqu 'eUe ne
chanté pas les louanges du eommu-
nisme.

Un historien qui a vécu d'ailleurs
de longues années en exil , à Paris,
vient de proposer aux autorités de
son pays de résoudre une des plus cu-
rieuses enigmes de l'histoire russe :
la « survie » du tzar Alexandre ler.

Alexandre ler, Empereur de Russie
de 1801 à 1825, le vainqueur de Na-
poléon ler, fut un des personnages
les plus étonnants'de son epoque. Né
en 1777, \\ cut pour précepteur le
Suisse La Harpe, qui l'eleva dans des
idées fort libérales. Il accèda au pou-
voir à la mort de son pére, Paul ler,
assassine en 1801.

LA MAUVAISE INFLUENCE
DE MADAME DE KRtJDENER
C'était un personnage riche de con-

traste que le tsar Alexandre ler : in-
telligent , souple, parfois généreux et
parfois egoiste , cédant à des impres-
sions et à des influences contraires,
ce souverain habile fut un homme dif-
ficile à definir. Dès les premiers jours
de son règne, il rappela une foule
d'exilés, aboli i la censure, la confis-
cation , la torture et réduisit Ies im-
pòts.

Mème après la, grande tourmente des
guerres napoléoniennes dont l'issue fit
de lui l'arbitre . de l'Europe, il ceda en-
core un temps aux idées libérales, don-
na une constitution à la Pologne, af-
franchit un grand nombre de serfs.

Et pourtant , cet esprit distingue
tomba sous l'influence d'une illuminée.
Madame de Kriidener qui le convertii
à un piétisme étroit et retrograde.
Sous l'influence de cette mystique qui
le considerali comme le sauveur du
monde et le bèni de Dieu, i] al'Iait
lutter désormais contre toutes formes
de liberté et devèqjr à la fin de sa
vie, l'adversaire déclaré des idées li-
bérales qu 'il avait jàdis professées.

De lui, on pourrait se demander
comme dans la pièce de .Diderot: étatt-
il méchant ? était-il bon , méchant. li-
beral, retrograde ? Le plus curieux,
c'est que cette question va rester posée
après sa mort.

FEDOR KOUZMITCH
Alexandre ler était occupé à visiter

Ics diverses parties de son vaste em-
pire, après avoir impose à l'Europe
l'alliance mystique et réactionnaire de
la Sainte-Alliance. quand il mourut
brusquement en décembre 1825 dans
une petite ville de Crimée, à Taganrog.
Presque aussitòt la legende s'empara
de ce personnage historique presti-
gieux : les uns attribuèrent sa mort
à l'insalubrité du climat, mais les au-
tres sans aucune preuve parlèrent
d'empoisonnement.

Ce n'était pas là le plus étonnant :
dans l'immense pays russe, où beau-
coup de mouj iks ne conservaient du
tsar Alexandre que l'idée d'un petit
pére ami du peuple et passionné de
ju stice, on ne voulut point croire à sa
mort. Ces cas de survie surnaturelle
ne sont pas rares d'ailleurs dans l'his-
toire russe, en raison de l'étendue du
territoire et de l'ignorance des popu-
lntions. On crut très longtemps que le
tsar, vainqueur de Napoléon s'était re-
tiré dans quelque retraité cachée pour
y vivre une vie monasHque en accord
avec ses idées.

Vers 1836, en Sibèrie, dans la pro-
vince de Tomsk, apparait un curieux
personnage qui surpren d par ses con-
naissances et l'extrèmo élégance de
ses manières : Fédor Kouzmitch, il res-
semble de facon étonnante au défunt
tsar.' Il est très discret sur ses origi-
nes, mais parie plusieurs langues
étrangères. En 1836, il recoit le fouet

pour vagabondage. mais la legende a
la vie dure , entret enue d'ailleurs par
Ies paroles sybillines du vieillard.

Un jour , comme l'évèque de Tomsk
lui reprochait de ne pas remplir ses
devoirs de chrétien . le vieux Fédor lui
répondit : « Si je disais qui je suis, le
monde serai t stupéfait... »

Plusieurs écrivains. dont Tolstoj , ont
étudié le cas de Fédor Kouzmitch qui
mourut vers 1865 en gardant son se-
cret.

Aujourd'hui , I'historien soviétique
Lioubimov a réuni toute une serie de
documents qui laissent penser que la

mort d'Alexandre ler fut  entourée
d'un véritable mystère. Mais s'il est
vrai quc la dépouill c mortelle du tsar,
mort à 48 ans , fut  tran sférée à Saint-
Pétersbourg, dans la forteresse Pierre
et Paul , pourquoi Ics autorités ne pren-
draicnt-cllcs pas la décision d'ouvrir
ce tombeau pour voir s'il est vide ou
non. et déterminer le cas échéant s'il
s'agit bien des restes d'un homme
mort à l'àge de 48 ans. line des plus
curieuses enigmes de l'histoire russe
serait ainsi résolue.

Alfred Straubhaar

Las cas de conscience
de l'avocat

Jacques Isorni est probablement
l'avocat frangais qui a le plus écrit ,
qui a plaidè les causes les plus
célèbres et qui a su le mieux ana-
lyser l'àme et le comportement de
ses clients.

Les hommes politiques qu'il a dé-
fendus , nous les connaissons : le
maréchal Pétain , Robert Brasillach,
etc. Mais, dans son dernier livre,
« L'Avocat », Isorni ne se cantonne
plus dans ses pr opres limites, c'est-
à dire celles de son expérience. Il
pousse ses investigations vers d'au-
tres horizons, pénètr e et commente
d'autres procès. En bref : il analyse
le « cas de conscience », cette perpe-
tuale torture de l'avocat, car il
n'est pas faci le  de s'empécher d' a-
voir une opinion. Et cette opinion
peut ètre fausse et nefaste à l'ac-
cuse.

Isorni divise son livre en cinq
parties. Il nous entretient d'abord ,
avec des exemples précis , du crime
et de la conscience , pui s oppose
le serment à la conscience. Les per-
sonnes et la conscience font  l'ob-
jet  d'un troisième chapitre étonnant
de lucidile.

Nous amvons ensuite aux cri-
mes politiques , les plus discutés

les plus ardus pour l'avocat. Tour
à tour apparaissent , sous des j'eus;
di f f é ren t s , le maréchal Ney,  Drey-
f u s , Brasillach, Philippe Pétain. On
y fai t  ressurgir les af faires  d'Alge-
rie. Et l'histoire que nous connais-
sons, telle que Me Isorni nous la
présente , prend quelquefois des
aspeets que nous ignorions et qui
rendent , à plus d' un égard , compré-
hensibles — sinon excusables — le
comportement de certa ins hommes.

Le dernier volet de l'ouvrage est
consacré au déicide et subdivisé en
trois fractions : la défense de Je-
sus ; Jesus et les Jui fs  et le procès
fai t  aux Juifs .

Nous ne dirons pas , en parcou-
rant ces dernières pa ges, que tout
est précis , vraisemblable et chro-
nologiquement plausible , mais il
n'en demeure pas moins que les
faits analysés , selon l'opfique de
l'avoca t, sont parfois  troublants et
d'une grande humanité.

L'écriture de Me Isorni est d' une
belle rigueur, très riche, aux ima-
ges nettes et colorées sans excès.

(1 voi. à la Librairie Académique
Perrin.)
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regu 130 réponses.

ont rempli correctement
ont p articip e au tirage

Nous avons

101 lecteurs
leur grille et
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
M. Amacker, Sion - J. Aymon, Ayen t
- L. Bertona , Monthey - G. Bianco ,
Conthey - R. Bruchez, Saxon - C.
Bussien, Sion - P. Calpini , Sion - A.
Carraux , Vouvry - CI. Carrupt , Cha-
moson - Th. Carrupt , St-Pierre-de-
Clages - M. Charbonnet , Sion - A.
Claivaz, Haute-Nendaz - H. Coppey,
Vétroz - H. Crettaz, Vissoie - E.
Cuenat , Sion - E. Dayer , Hérémence -
J.-Cl. Dayer, Hérémence - M. Dela-
crétaz, Zermatt - G. Delalay, St-
Léonard - H. Delaloye, Riddes - Es-
Borrat-Zufferey, Sierre - M.-Th.
Favre, Muraz/Sierre - O. Favre, Sion
- A. Florey, Vissoie - J.-Cl. Fort.
Riddes - M. Fournier , Salvan - L.
Fumeaux , Sion - B. Gailland , Sion -
J.-Y. Gaspoz , St-Martin - J. Gaspoz,
St-Martin - A. Gay-Crosier , Bramois
- L. Genolet , Euseigne - Fr. Germa-
nier , Sion - L. Germanier , Daillon -
M. Germanier, Chàteauneuf - M. Gi-
gon , Porrentruy - R. Girard , Saxon -
D. Hallenbarter, Sion - A. Heimgart-
ner, 3Iartigny - M. Héritier, Sion -
R.-M. Inaebnit, Sion - R. Jeanneret,
Chailly s/Clarens - H. Juilland, Noès
- L. Juilland, Noès - Fr. de Kalber-
matten, Sion - R. Lathion, Meyrin -
A. Lugon, Fully - A. Martenet, Trois-
torrents - P. Mauris, Evolène - A.
Maury-Mudry, Nax - B. Mayor , St-
Martin - R. Métrailler, Sierre - Ch.
Michaud, Troistorrents - H. Moix,
Euseigne - CI. Monnet , Isérables -
CI. Moret, Martigny - H. Mounir,
Mollens - P. Mounir, Savièse - M.
Page, Sion - Ed. Pannatier , Sion - A.
Pecorini , Vouvry - P. Pecorini, Vou-
vry - J.-M. Perraudin, Sion - M.
Pfammatter, Sion - J.-A. Piffaretti ,
St-Léonard - G. Pont, Muraz/Sierre -
Y. Pralong, Vernayaz - B. de Preux ,
Sion - Ch. Quennoz, Conthey - S.
Reniseli, Saxon - B. Rey, Ayent - P.
Richen, Pully - D. Rieder , Chamoson
- Ch. Ritz , Sion - E. Roch, Magnot -
A. Roh-Viaccoz , Les Bioux - CI.
Rouiller, Martigny-Bourg - J. Roussi,
Chippis - J.-V. Rudaz, Vex - P. Sau-
dan, Martigny-Combes - J. Sauthier,
Martigny - J. Savioz, Vissoie - J. Sa-
voy, Chermignon - G. Schmidli , Cha-
moson - I. Schwéry, St-Léonard - A.
Selz, Sion - R. Stirnemann, Sion - H.
Thomas, Stixon - D. Tobler, Sion - G.
Udrisard , Vex - M. Vachino, St-
Maurice - M. Valette, Sion - A. Ver-
gères, Sensine - Frère Vital , Martigny
- M. Vocat , Sion - P. Vocat, Bluche -
M. Voide, St-Martin - L. Vouillamoz ,
Vétroz - M.-Th. Wyder , Martigny -
H. Zufferey, Sion - Fr. Zwissig, Sion.

Le lauréat de la semaine est M. M.
Fournier, Le Moulin , 1922 Salvan , qui
recevra un livre.

Parmi Ics concurrents nous ayant
adresse une réponse exacte aux con-
cours du mois de novembre 1965 (44
à 47 y e), il a été procède à un tirage
au sort. Ont été designés : M. Claude
Moret, av. de la Gare 33, Martigny,
et Mm? Hélènr Crettaz , 33B1 Vissoie,
qui recevront tous deux un livre.
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PROBLÈME No 49

HORIZONTALEMENT :
1. Patit conduit.
2. Surcharge graisieuse.
3. Vert pale. - En Haute-Saòne.
4. Indéfini. - Insecte carnivore. -

Initiales du premier explorateur
de la stratosphère.

6. Irrégulière.
6. Ville légsndaire. - Décret du sul-

tan du Maroc.
7. Volage. - Presqu'un continent.
8. Bonnes histoires. - La duchesse de

Valentitnois y posséda un chàteau.
9. Voisin du ouistiti. - He.

10. Exposeras.

VERTICALEMENT :
1. Sei employé en thérapeutique.
2. Ville d'Arabie. - Les pères cons-

crits.
3. Blanc ou bleu. - H découvrit la

route des Indes par le cap de
Bonne-Espérance.

4. La raison est celui de l'homme. -
Article étranger.

5. On en fait de chauds vètements. -
S'amusera.

6. A toutes les pattes semblables. -
Dans l'imagination.

7. Art moderne. - Son bonnet n'est
pas honorifique.

8. Note. - Marque l'effort.
9. Authentifiera.

10. Gaz de combat (Pluriel),.

SOLUTION DU PROBLÈME No 48
Horizoiitalement : 1. Catalogues. 2.

Opaline - Ca- 3. Méticuleux. 4. Ere -
Uri. 5. Scruter - If. 6. Te - Résumer.
7. Ivresse. 8. Bout - Gog. 9. Liarder -
Le. 10. Erseau - Fès.

Verticalement : 1. Comestible. 2.
Aoercevoir. 3. Tàter - Ruas. 4. Ali -
Ùrètre. 5. Licites - Da. 6. O.N.U. -
Essieu. 7. Gel - Rue. 8. Eu. 9. Ecurie
- Ole. 10. Saxifrages.

Envoyez votre solution a la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeiidi 16 dé-
cembre au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes pos-
tales seront pris en considération.

La solution du problème paraitra
samedi 18 décembre et le nom du
lauréat le 24 décembre.

Le coin du graphologue
vai! purement physique. Vous travail-
lez avec assiduite , exactitude. Ener-
gique, vous agissez sans détours, vous
mettez une certaine fierté à surmonter
les obstacles .

Vous aimez la vie communautaire ,
vous n 'avez pas de difficultés à éta-
blir la conversation , vous savez met-
tre à l'aise vos interlocuteurs . Vous
éprouvez , parfois , le besoin de calme,
de silence, de solitude.

Moralement vous agissez selon vo-
tre conscience, vous avez la volonté
d'agir au mieux. Soucieuse de tenir
votre rang, vous vous subordonnez,
volontiers , aux usagés et aux bonnes
règles. Vous avez un beau tempéra-
ment, ayez confiance en vous, en vo-
tre entourage, en la vie !

Notre graphologue est à la dispo-
sition de nos lecteurs et lectrices qui
désirent une analyse de leur écriture.
Joindre à la demande la somme de
Fr. 20.—. Adresse : Service de grapho-
logie, Feuille d'Avis du Valais , 1950
Sion. Ne pas oublier d'adresser vos
lettres sous pli recommande. Discré-
tion garantie.

Réponse
Gigi 54. — Intelligente, cultivee,

vous regardez la vie avec lucidile.
Vous comprenez facilement un problè-
me, et savez parler en mots clairs, ima-
ges. Vous ètes attentive, réfléchie, vous
aimez observer et juger par vous-mè-
me. Vous agissez avec méthode et dis-
cipline.

D'une très grande sensibilité, vous
vibrez fortement , dans la joie com-
me dans la peine. Vous attachez une
grande importance à tout ce qui tou-
che aux sentiments. Vous éprouvez
parfois une certaine angoisse, vous
souffrez intérieurement, ces craintes
vous dépriment. Vous devriez vous
efforcer de faire confiance en la vie.
Heureusement, ce ne sont que des
moments de lassitude, vous arrivez
à vous dominer, à vous reprendre en
main , oar vous ètes consciente de vo-
tre responsabilité envers votre entou-
rage.

Vos aptitudes sont, avant tout , in
tellectuelles, mais vous n 'ètes pas de
pourvue d'habileté manuelle, par con
tre vous avez peu de goùt pour le tra




